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RÉSUMÉ
Dans ses recommandations, la Commission Coulombe proposait que le MRN crée une unité
provinciale de transfert de connaissances et d’éducation et que les Conférences régionales des
élus (CRÉ) créent des unités régionales de transfert, lesquelles travailleraient en étroite
collaboration avec les organismes de transfert et d’éducation régionaux. Par ailleurs, la région de
la Capitale-Nationale désire demeurer le 1er pôle scientifique et technologique au Québec dans le
domaine forestier et améliorer la capacité d’innovation dans ce domaine (orientation 10 du
PDIRT). Dans ce contexte, la CRÉ vise à approfondir le concept des unités régionales de transfert
de connaissances et d’éducation (URTCE) et à valider la mise sur pied d’une telle entité pour la
région, afin de réseauter les producteurs de connaissances et les utilisateurs de celles-ci, de
permettre l’amélioration de la capacité d’innovation du secteur forestier et d’orienter l’éducation
et le transfert de connaissances.
Le présent projet a donc comme objectif principal d’explorer la faisabilité de créer, dans la région
de la Capitale-Nationale, une URTCE ou une organisation équivalente. Plus spécifiquement, il
s’agissait de définir ce que pourraient être le mandat d’une URTCE, sa structure, son
fonctionnement, les partenaires impliqués, ses coûts et les possibilités de financement.
Pour ce faire, il a été décidé de travailler en étroite collaboration avec les principales
organisations productrices de connaissances de la région de la Capitale-Nationale et de les réunir
au sein d’un comité d’orientation (l’Université Laval, le Centre de foresterie des Laurentides,
FPInnovations, la Direction de la recherche forestière du MRN et le CERFO).
Trois rencontres de travail de ce comité ont été organisées. Au cours de ces réunions, plusieurs
données ont été présentées pour alimenter les discussions : (1) un résumé du portrait des besoins
en matière de transfert de connaissances, produit en 2003 par le Conseil de la recherche forestière
du Québec, (2) les résultats d’un sondage réalisé dans le cadre du présent projet auprès des
représentants des tables GIRT, pour évaluer l’efficacité du transfert actuellement réalisé et (3) les
résultats d’une recherche sur des organismes réalisant du transfert en foresterie à l’extérieur du
Québec (autres provinces canadiennes et États-Unis) et dans d’autres secteurs (mines et
agriculture), dans le but d’identifier des éléments intéressants à retenir et voir s’ils seraient
applicables au secteur forestier du Québec.
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À l’issue de ces trois rencontres, il a été convenu qu’il serait profitable que les organisations
productrices de connaissances travaillent davantage ensemble, pour améliorer l’efficacité des
activités de transfert de connaissances et transfert technologique auprès des intervenants du
milieu forestier. Dans ce contexte, la solution jugée intéressante par les différents membres du
comité d’orientation concerne la création d’une table des partenaires, réunissant dans un premier
temps les membres du comité d’orientation. Il est proposé également que d’autres organismes de
recherche se joignent à cette table ultérieurement (ex : les institutions de recherche des 2e et 3e
cycles localisées dans d’autres régions que la Capitale-Nationale), dans le contexte où la portée
des actions de cette table serait provinciale. Une étroite collaboration avec les organismes
réalisant déjà des activités de transfert (associations forestières, PIF, IFC, OIFQ, etc.) devrait
également être envisagée. Cette structure très légère (une table des partenaires et un coordinateuranimateur de rencontre), ne nécessitant pas de financement propre, pourrait donc se réunir au
moins 3 fois par année et mettre en place progressivement des projets spécifiques rassembleurs.
Plusieurs propositions d’actions possibles sont présentées dans la section des recommandations.
Ce projet a été l’occasion d’amorcer une nouvelle culture de collaboration entre plusieurs
organismes générateurs de connaissances. La table des partenaires devrait, quant à elle,
contribuer à pérenniser les liens entre ces organisations, dans le but d’améliorer l’efficacité du
transfert de connaissances et technologique du secteur forestier.
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MISE EN CONTEXTE
Dans ses recommandations, la Commission Coulombe proposait que le MRN crée une unité
provinciale de transfert de connaissances et d’éducation et que les conférences régionales des élus
(CRÉ) créent des unités régionales de transfert, lesquelles travailleraient en étroite collaboration
avec les organismes de transfert et d’éducation régionaux (Coulombe, 2004). Par ailleurs, selon
son PDIRT (CRÉ Capitale-Nationale et CRRNT, 2010), la région de la Capitale-Nationale désire
demeurer le 1er pôle scientifique et technologique au Québec dans le domaine forestier et
améliorer la capacité d’innovation du secteur forestier (orientation 10). L’objectif 10.1 vise à
approfondir le concept des unités régionales de transfert de connaissances et d’éducation
(URTCE) et valider la mise sur pied d’une telle entité pour la région, afin de réseauter les
producteurs de connaissances et les utilisateurs de celles-ci, de permettre l’amélioration de la
capacité d’innovation du secteur forestier et d’orienter l’éducation et le transfert de
connaissances.
La région de la Capitale-Nationale étant le lieu au Québec où réside la plus grande concentration
d’organismes générateurs de connaissances en foresterie, elle occupe une position stratégique
pour évaluer la faisabilité d’implanter une telle structure. Une URTCE pourrait de plus jouer un
rôle essentiel pour maintenir et stabiliser, aux échelles provinciale, canadienne et internationale,
la fonction de premier pôle scientifique et technologique de la région.
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OBJECTIFS
Le présent projet a comme objectif principal d’explorer la faisabilité de créer dans la région de la
Capitale-Nationale, une unité régionale de transfert de connaissances et d’éducation (URTCE) ou
une organisation équivalente.
Plus spécifiquement, il s’agissait de définir ce que pourraient être :
 Le mandat d’une URTCE
 Sa structure
 Son fonctionnement
 Les partenaires impliqués
 Ses coûts de fonctionnement
 Les possibilités de financement.
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1. MÉTHODE
1.1. DÉFINITIONS
Il est essentiel dans un premier temps de s’entendre sur une définition commune de ce que sont le
transfert de connaissances et le transfert technologique. Ces définitions sont inspirées de Smith,
Pineau et Bell (2008).
Le transfert de connaissance (TC) regroupe les activités qui permettent l’accès à une
technologie ou une connaissance, grâce à un processus de vulgarisation, pouvant prendre
différentes formes ou à la démonstration de ces dernières.
Le transfert technologique (TT) est l’implantation, par un expert, d’une nouvelle
technologie ou d’une nouvelle connaissance directement chez le futur utilisateur (en usine,
en forêt, etc.).

1.2. CONSTITUTION DU GROUPE DE TRAVAIL
Dans le cadre de ce projet, la CRÉ souhaitait que le CERFO travaille en étroite collaboration avec
les organismes générateurs de connaissances et ceux réalisant déjà du transfert de connaissances
et du transfert technologique. Il a donc été décidé de constituer un comité d’orientation
réunissant des représentants de ces organisations. Les personnes constituant ce comité sont ;
 Mme Jacinthe Leclerc et M. Clermont Belzile du Centre de foresterie des Laurentides,
 Mmes Claire Filion et Joanie Couture de la Direction de la Recherche forestière du
MRN,
 Mme Guyta Mercier de Partenariat Innovation Forêt,
 MM. Torsten Lihra et Francis Fournier de FPInnovations
 MM. Robert Beauregard et Hugues Sansregret de l’Université Laval,
 M. Denis Durand du CERFO.
Une seconde exigence de la CRÉ concernant l’implication dans ce dossier d’une personne
« neutre », qui agirait comme modérateur, animateur des rencontres de travail et serait en
charge de s’assurer que les recommandations formulées soient indépendantes des intérêts des
différents organismes impliqués dans le projet. Ce rôle a été confié à M. Michel Beaudoin,
professeur retraité de l’Université Laval.
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3

Le CERFO agissait à titre de secrétaire du comité, pour synthétiser et documenter les options
qui étaient discutées en comité. Le CERFO avait la charge de rédiger le rapport final, sous la
supervision de M. Beaudoin.

1.3. ORGANISATION
D’ORIENTATION

DE TROIS

(3)

RENCONTRES DE TRAVAIL AVEC LE COMITÉ

Trois rencontres avec les membres du comité d’orientation ont été organisées au cours du
projet. Elles avaient pour objectifs de s’interroger sur la pertinence de créer une URTCE et de
définir des éléments de réponse quant à ses mandats possibles. Les autres objectifs poursuivis par
le projet (structure, fonctionnement, coût, financement d’une éventuelle URTCE) devaient être
abordés par le comité une fois que les questions de pertinence et de mandats auraient été
documentées. Voici, pour chaque rencontre, les objectifs spécifiques visés. Les comptes-rendus
de ces rencontres sont présentés à l’annexe 1.

1.3.1. Première rencontre du 20 novembre 2012
Objectifs poursuivis :
 Définir les lacunes observées dans les mécanismes de transfert de connaissances et
suggérer des améliorations.
 Se prononcer sur la pertinence d’avoir une URTCE dans la région de la CapitaleNationale.
 Définir les mandats potentiels d’une URTCE.
 Définir le niveau d’implication de chaque organisation invitée.
Bilan de la rencontre :
 Description de la mission et des activités de transfert réalisées par les organismes présents
dans le comité d’orientation (voir Chapitre 2).





Discussion sur d’éventuelles lacunes observées dans les activités de transfert réalisées.
Décision de réaliser un sondage auprès d’utilisateurs, dont les résultats seront présentés
lors de la deuxième rencontre.
Première discussion (amorce) concernant la pertinence de la création de l’URTCE.
Première discussion sur les mandats possibles de l’URTCE. À l’unanimité, le mandat
d’éducation du grand public ne sera pas retenu, car c’est un mandat réalisé par les
associations forestières.
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1.3.2. Deuxième rencontre du 14 février 2013
Objectifs poursuivis :
 Présenter les résultats du sondage.
 Se prononcer sur la pertinence d’avoir une URTCE suite aux résultats du sondage.
Bilan de la rencontre :
 Discussion et bilan du sondage (voir Chapitre 3).
 Obtention d’un consensus sur la question de la pertinence à ce que les organismes
travaillent conjointement pour améliorer le TC et le TT.
 Proposition de constituer un comité conjoint sans réelle structure organisationnelle.
 Proposition de documenter comment le transfert est organisé ailleurs qu’au Québec, et de
profiter de ces exemples pour identifier ce qu’apporterait une plus grande collaboration
entre les organismes générateurs de connaissances et ceux réalisant des activités de
transfert.

1.3.3. Troisième rencontre du 7 mai 2013
Objectifs poursuivis :
 Présenter les résultats de la recherche sur des organismes réalisant du TC et/ou du TT à
l’extérieur du Québec et dans d’autres secteurs, dans le but de voir si ces exemples
présentent des éléments intéressants à retenir et si ces derniers seraient applicables au
secteur forestier du Québec.
 Statuer sur le mandat, le fonctionnement, la structure et le financement de l’URTCE.
 Statuer sur les suites à donner à ce projet.
Bilan de la rencontre :
 Présentation des résultats de la recherche réalisée (voir Chapitre 4).
 Proposition de recommandations présentant (voir section 5.4) :
o la structure minimale semblant faire consensus auprès des membres du comité
d’orientation (une table des partenaires) :
 ses mandats potentiels;
 son fonctionnement;
 ses coûts associés;
 son financement;
 des pistes d’actions possibles de cette nouvelle structure.
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1.4. RÉALISATION D’UN SONDAGE AUPRÈS DES UTILISATEURS DE CONNAISSANCES
Suite à la première rencontre du comité d’orientation réunissant les principaux organismes
générateurs de connaissances, spécialisés dans le transfert de connaissances et le transfert
technologique, il a été convenu qu’il n’était pas possible de conclure si une URTCE avait sa place
dans la région de la Capitale-Nationale, sans avoir recueilli le pouls des utilisateurs de
connaissances.
Un portrait des besoins en matière de transfert de connaissances a été produit en 2003, suite à une
enquête réalisée par le Conseil de la recherche forestière du Québec (Conseil de la recherche
forestière, 2003). Cette enquête a permis d’identifier plusieurs lacunes observées dans les
mécanismes de transfert de connaissances utilisés à l’époque (annexe 2).
Dix en plus tard, dans un contexte où l’accès à l’information via le web s’est beaucoup amélioré,
certaines situations ont évoluées et les constats ne sont plus les mêmes. Il a donc été décidé
d’envoyer un sondage à un ensemble d’intervenants, pour connaître l’efficacité du transfert de
connaissances et transfert technologique en 2013 et plus particulièrement :
 les moyens utilisés par les intervenants du milieu forestier, pour avoir accès aux nouvelles
connaissances et nouvelles technologies.
 le niveau de satisfaction des moyens actuellement disponibles.
 les lacunes présentes et les améliorations souhaitées pour un meilleur accès aux nouvelles
connaissances.
Les lacunes identifiées en 2003 ont été intégrées au sondage de 2013, de manière à mettre à jour
la perception des intervenants sur les problèmes qui avaient été identifiés en 2003.
Le sondage a été envoyé le 13 décembre 2012 à 64 personnes, principalement des représentants
siégeant sur les trois tables GIRT de la région de la Capitale-Nationale (Portneuf, Laurentides et
Charlevoix-Bas Saguenay). Une présentation du sondage a également été faite en personne par le
coordonnateur des tables GIRT, lors de la rencontre de décembre de chaque table. Deux relances
ont été faites par courriel, le 18 décembre et le 14 janvier, pour recueillir les formulaires
complétés. Finalement, en date du 18 janvier 2013, vingt personnes ont renvoyé leur formulaire
complété. Le formulaire de sondage est présenté en annexe 3.
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Lors de la présentation des résultats du sondage au comité d’orientation, plusieurs remarques ont
été formulées :
1- L’effectif du sondage est limité et il faut être prudent lors de l’extrapolation des
résultats.
2- La provenance des personnes ayant participé au sondage n’est pas forcément
représentative de la clientèle cible habituelle des organisations génératrices de
connaissances. Les centres de recherche ont essentiellement une clientèle de praticiens
(ingénieurs forestiers et techniciens forestiers, œuvrant principalement pour le
gouvernement ou l’industrie forestière). Le sondage a recueilli le pouls d’une clientèle
plus large (milieu de la faune, MRC, bassins versants…). Par contre les personnes
sondées sont en très grande majorité des professionnels du milieu forestier (ingénieurs
forestiers, biologistes, techniciens forestiers) et sont donc des utilisateurs potentiels de
connaissances générées par les centres de recherche. De plus, étant des membres de
Table GIRT, ces personnes sont consultées et ont à se prononcer sur des questions en
lien avec l’aménagement des forêts. Il est donc important que leurs besoins soient pris
en compte.
3- Le sondage a ciblé les intervenants en aménagement forestier, alors que le secteur
forestier est plus large.

Réf. : 12-0664 / EB / 13/06/2013

7

4- La formulation des questions a pu influencer les réponses formulées : plus les
questions étaient concrètes, plus les réponses étaient claires alors que des questions
plus conceptuelles ont pu entraîner des réponses plus floues. Il serait donc peut-être
bon de ne pas interpréter toutes les réponses à un même niveau.
Devant les lacunes méthodologiques observées, il pourrait être intéressant de planifier un
nouveau sondage, couvrant un effectif beaucoup plus élevé et un spectre plus vaste des
professionnels et utilisateurs du milieu forestier.
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2. ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET DE
TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE
ACTUELLEMENT
RÉALISÉES PAR LES ORGANISMES GÉNÉRATEURS DE
CONNAISSANCES
Avant de se prononcer sur la pertinence de créer une organisation qui prendrait en charge le
transfert de connaissances et le transfert technologique, il a été convenu qu’il était essentiel de
faire le point sur les activités de transfert qui sont déjà réalisées par les organismes générateurs de
connaissances en foresterie qui œuvrent dans la région de la Capitale-Nationale. Ces descriptions
ont été construites à partir des discussions de la première rencontre du 20 novembre 2012.

2.1. UNIVERSITÉ LAVAL
Représentée par Robert Beauregard et Hugues Sansregret.



Mission première de l’Université Laval : la formation. L’Université est davantage un
producteur de connaissances.
Le transfert de connaissances est une activité relativement marginale dans son
ensemble :
o Publication des résultats de recherche.
o Activités de diffusion des résultats de recherche limitées et ciblées vers les
partenaires de la recherche (exigence des organismes subventionnaires des
activités de recherche) : organisation de colloques, d’ateliers de travail annuels.
Cible : partenaires dans le secteur ciblé par la recherche (industriels, agents
gouvernementaux, étudiants, chercheurs)
o Formations continues destinées aux professionnels.



La forêt Montmorency joue un rôle privilégié pour le transfert des connaissances en
foresterie à l’université Laval :
o Organisation de visites sur les sites d’expérimentation, qui servent de vitrine de
démonstration pour plusieurs problématiques sylvicoles et d’opérations forestières
(notamment la voirie).
o Mise à disposition du lieu à d’autres unités d’enseignement pour la réalisation
de travaux pratiques (ex : laboratoire de bio-écologie du Cégep de Sainte-Foy).
o Plus de 500 publications existantes en lien avec le territoire de la forêt
Montmorency.
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2.2. CENTRE DE FORESTERIE DES LAURENTIDES
Représenté par Jacinthe Leclerc.



Mission première : recherche (producteur de connaissances)
Effort assidu pour favoriser le transfert des connaissances générées par les chercheurs
du Centre. Environ 10 % du budget du CFL sont consacrés au transfert de connaissances.
o Publication de fiches de vulgarisation L’Éclaircie (8 fois/année). Disponibles sur
le Web et en 4 000 copies papier en français et 500 en anglais. Clientèle cible :
Communautés gouvernementale et forestière, grand public. 94% de satisfaction
auprès des clients sondés en 2006.
o Publication d’un document plus technique, Les Brèves depuis 2003 (4
numéros/année ; 6 sujets abordés par numéro). Clientèle cible : Communautés
gouvernementale, forestière et scientifique (OIFQ). 98% de satisfaction auprès des
clients sondés en 2010.
o Organisation de colloques de transfert de connaissances avec des partenaires
(1-2 fois/année). Depuis 1997. Publication des actes du colloque. Clientèle cible :
praticiens.
o Organisation des colloques du SCF-CFL (jeudi matin) depuis 1987. Activité
accessible partout au Québec depuis 2004 grâce à la collaboration des partenaires
régionaux et du PIF. Conférences enregistrées et disponibles sur le web
(www.partenariat.qc.ca). Environ 1 200 personnes rejointes/année. Clientèle
cible : Communautés gouvernementale, forestière et scientifique.
o Améliorations aux sites Web
 Accès simplifié. Création d’un fil RSS afin d’être informé sur les
nouveautés. 10 900 publications téléchargées cette année.
 Enrichissement des sites Web.
 Création d’un site Web pour les maladies forestières en collaboration avec
l’Université Laval et le Cégep de Sainte-Foy qui sert de référence dans un
cours de protection dans plusieurs cégeps québécois.
o Organisation sporadique d’ateliers de démonstration (ex. : santé des érablières,
comment détecter le chancre du noyer, etc.) dans différentes régions du Québec.
Depuis 2003. Clientèle cible : Communautés gouvernementale et forestière.
o Production d’un catalogue annuel de conférences. Proposé aux partenaires afin
d’avoir un aperçu des travaux de recherche et d’identifier les sujets susceptibles de
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les intéresser lors de l’organisation de leurs activités. Clientèle cible :
Communauté forestière.
o Participation régulière à des événements avec le stand corporatif du SCF.

2.3. FPINNOVATIONS
Représentée par Francis Fournier et Torsten Lihra.


Organisme de recherche privé avec un membership. Toute la connaissance générée n’est
pas d’accès public. Clientèle cible : entreprises membres et entreprises non membres.
Réseau de conseillers industriels installés dans les régions pour les activités de transfert de
connaissances et de services techniques.



Mission première : producteur de connaissance et le transfert technologique
(implantation)
FPInnovations est aussi un récepteur de connaissances plus fondamentales provenant
des universités.
Mais le transfert de connaissance et l’implantation de technologies occupent une place
très importante. Environ 10-20 % du budget sont consacrés au transfert.
Transferts de connaissances :
o Publications destinées aux membres, publications dans des revues scientifiques,
des revues plus grand public (Monde Forestier par ex). Diffusion sur le web.
o Organisation d’ateliers, de workshop (via le PIF pour les résultats en amont des
usines).
o Participation à des salons pour rejoindre les membres (via le PIF pour les
résultats en amont des usines).
Implantation technologique (ex : logiciels, nouveaux produits) : volet de plus en plus
important.
Service technique contractuel réalisé dans les usines pour régler un problème précis.








Réf. : 12-0664 / EB / 13/06/2013

11

2.4. PARTENARIAT INNOVATION FORÊT
Représenté par Guyta Mercier.




Service conjoint du Service canadien des forêts, du Centre canadien sur la fibre de bois de
Ressources naturelles Canada et de FPInnovations. En collaboration avec des organismes
régionaux, PIF diffuse les résultats de recherche des organisations qui en font partie aux
intervenants du secteur forestier québécois. Son objectif est de faciliter l’accès à la
connaissance et à la mise en application de nouveaux procédés, méthodes et
technologies, en amont des usines.
Un plan annuel de transfert de connaissances est réalisé par le PIF afin de faire connaître
les résultats de recherche de ses promoteurs et de faciliter leur mise en application :
o Publications vulgarisées paraissant dans différents magazines selon des ententes
annuelles de parution (Progrès Forestier, Couvert Boréal, Le Forestier, Journal Le
Monde Forestier, Opérations forestières et de scieries). Disponibles également sur
le web (www.partenariat.qc.ca) et distribuées via la présence d’un stand lors
d’événements publiques (salon, colloque, congrès, etc.).
o Organisation d’activités, en salle ou en forêt, de différentes formes
(conférences, ateliers, colloques, forums, séminaires, démonstrations, etc.),
souvent en collaboration avec d’autres organismes.
o Production de guides ou de clip-vidéos.
o Maintien d’un réseau régional de partenaires pour la diffusion des activités et
la prise en compte des besoins et intérêts régionaux.

2.5. DIRECTION DE LA RECHERCHE FORESTIÈRE DU MRN
Représentée par Claire Filion et Joanie Couture.



Mission première : recherche (producteur de connaissances), transfert de
connaissances et orientation de la recherche
Service de soutien scientifique qui a, entre autres, la responsabilité de fournir l'expertise
et le soutien technique aux chercheurs de la DRF pour les assister dans la diffusion de
leurs résultats, notamment en matière de veille technologique, de publications et de
transfert de connaissances. Équipe de transfert des connaissances : cinq personnes à
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plein temps pour l’édition scientifique, la vulgarisation, l’organisation d’activités de
transfert, la production de matériel.
o Publication de Mémoires de recherche forestière, Notes de recherche
forestière, Notes techniques et d’articles scientifiques destinés à la communauté
scientifique. Disponible sur le web.
o Publication d’Avis de recherche forestière destinés aux praticiens. Collection qui
présente un résultat vulgarisé, concret et applicable pour les clients. Disponible sur
le web.
o Publication d’Avis de parution, clientèle cible : communauté gouvernementale,
forestière, scientifique ainsi que toutes personnes inscrites sur la liste d’envoi (4
fois par an). Infolettre annonçant les plus récentes publications de la DRF.
o Organisation du Carrefour Forêt Innovations. Objectif : favoriser le dialogue
direct entre spécialistes et utilisateurs des ressources du milieu forestier, y compris
les gestionnaires. Édition 2011 : 15 colloques, 3 ateliers, 130 exposants, près de
2000 participants. Évènement qui se déroule aux 4 ans.
o Organisation de colloques sur des sujets spécialisés en partenariat avec les
équipes de recherche concernées. Clientèle ciblée (ex. : Atelier sur la restauration
des peuplements dégradés et appauvris).
o Activités grand public rares.
o Volonté de maximiser les médias à distance pour être plus présents en région
(augmenter la présence en région : objectif de cette année). Volonté de favoriser
le maillage pour une meilleure diffusion des résultats de recherche.
o Participation régulière à des évènements avec le stand de la DRF.
o Rapport d’activités et répertoire des projets de recherche. Disponible sur le web.
o Révision actuelle du site web pour être plus efficace.


Exercice annuel d’identification et de mise à jour des besoins de recherche dans les
régions du Québec et dans les directions générales du MRN. Les besoins de recherche
concernent quatre domaines de recherche. Cet exercice contribue à augmenter la présence
de la DRF dans les régions.
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2.6. CENTRE D’ENSEIGNEMENT
FOY INC. (CERFO)

ET DE RECHERCHE EN FORESTERIE DE

SAINTE-

Représenté par Denis Durand.


Missions du CERFO : formation, recherche appliquée, assistance technique.



Transfert de connaissances :
o Formation sur mesure
o Publication régulière de notes techniques, de chroniques dans le Monde





forestier.
Transfert technologique : activités de plus en plus intégrées dans les projets de
recherche appliquée (sylviculture). Ex : Transfert auprès de marteleurs, contremaîtres,
dans le cadre de projets réalisés à une échelle opérationnelle.
Principal problème : le manque de financement pour le transfert de connaissances et
technologique.
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3. PERCEPTION
ACTUELLE
DE
L’EFFICACITÉ
DU
TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET DU TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE SELON LES UTILISATEURS DU
MILIEU
Un sondage a été réalisé auprès d’intervenants du milieu forestier afin de connaître leur
perception de l’efficacité du transfert de connaissances et du transfert technologique en 2013, et
plus particulièrement :
 les moyens utilisés par les intervenants du milieu forestier, pour avoir accès aux nouvelles
connaissances et nouvelles technologies.
 le niveau de satisfaction des moyens actuellement disponibles).
 les lacunes présentes et les améliorations souhaitées pour un meilleur accès aux nouvelles
connaissances.
Les discussions en lien avec les résultats, le bilan et les commentaires au sondage ont constitué
essentiellement le contenu de la deuxième rencontre du 14 février 2013.
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3.1. RÉSULTATS DU SONDAGE
3.1.1. Thème 1 : Les mécanismes de transfert de connaissances
3.1.1.1. Où chercher quand on a un problème à résoudre ?
Savez-vous à quelle porte frapper pour vous orienter convenablement, lorsque vous avez un
besoin de connaissances sur une problématique donnée ?
Auprès d’un organisme :

Auprès d’une personne ressource :

3.1.1.2. Moyens utilisés pour tenir à jour vos connaissances dans le
domaine du milieu forestier
a. Participez-vous à des activités de groupe de transfert de connaissances ?
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b. Consultez-vous de la documentation sur le web ?

c. Consultez-vous de la documentation qui vous est adressée personnellement via un
bulletin électronique ou un abonnement à un périodique (ex : info lettre, abonnement
au Monde forestier)?

Réf. : 12-0664 / EB / 13/06/2013

17

3.1.1.3.
Quelles sont les
principalement ?

Niveau de vulgarisation des connaissances
publications
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3.1.1.4.

Niveau de satisfaction
connaissances

des

activités

de

transfert

de

a. Comment qualifiez-vous votre niveau de satisfaction en lien avec l’accès aux
nouvelles connaissances ?
Activités de transfert de groupes :

Consultations sur le Web :

Abonnements à un bulletin électronique
ou un périodique :

En cas d’insatisfaction, pourriez-vous expliquer pourquoi ?
Il est difficile de naviguer sur certains sites web.
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b. Est-ce que l’information que vous consultez est suffisamment vulgarisée pour vos
besoins ?

3.1.1.5.

Améliorations recherchées

a. Concernant les moyens existants
Parmi les moyens de transfert de connaissances actuellement existants, lesquels souhaitezvous voir accroître leur importance ?
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Commentaires
Deux répondants mentionnent qu’il serait intéressant d’avoir des activités de transfert
destinées à un public non issu du milieu professionnel de la foresterie mais qui est concerné
par les problématiques forestières (ex : milieu municipal, villégiateurs…). Un niveau de
vulgarisation supplémentaire dans les documents de référence produits ou dans les activités de
transfert proposées est donc souhaité par une partie des répondants.
Trouvez-vous que les résultats de recherche
sont difficiles d’accès ?

Trouvez-vous que les résultats de recherche
sont dispersés parmi les organismes
producteurs de connaissances ?

Comment qualifiez-vous en général le délai
d’obtention d’une réponse lorsque vous vous
adressez à un organisme ou une personne
pour recueillir une information recherchée ?

Comment qualifiez-vous en général la qualité
de la réponse obtenue ?
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b. Concernant d’éventuels nouveaux moyens de transfert
Seriez-vous intéressé à consulter des revues
de littérature présentant la synthèse de
résultats de recherche sur des thématiques
spécifiques (Métasynthèse) ?

Seriez-vous intéressé à avoir accès à un
« guichet unique » qui centraliserait le
plus possible les connaissances disponibles
dans le domaine forestier ?

Voyez-vous un intérêt à l’organisation d’un
forum d’utilisateurs/chercheurs du milieu
forestier sur des problématiques précises ?
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3.1.2. Thème 2 : Le transfert technologique
3.1.2.1.

Connaissez-vous les organismes qui réalisent des activités de
transfert technologique dans votre domaine d’expertise ?

Les répondants ne connaissant pas les organismes faisant du transfert technologique sont issus
des organisations suivantes : MDDEFP, MRN, regroupements de villégiateurs, ZEC et trappeurs
(4 personnes), entrepreneurs forestiers, organismes de bassins versants et MRC.
3.1.2.2.

Êtes-vous au courant des activités de transfert technologique
qui sont réalisées par ce(s) organisme(s) ?
12
10
8
6
4
2
0
Pas du tout

Un peu

Beaucoup

Ne
s'applique
pas

On peut noter que dix répondants ont inscrit ne pas connaître les organismes réalisant du transfert
technologique à la section 3.1.2.1 et onze répondants sont au moins un peu au courant des
activités de transfert. Un répondant n’a donc pas été cohérent dans ses choix de réponses.
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3.1.2.3.

Voyez-vous un intérêt à ce qu’un organisme réalise la
promotion des nouvelles technologies et connaissances à
implanter, et facilite leur transfert technologique, en jouant un
rôle d’agent de liaison entre les clients et le spécialiste
responsable de l’implantation ?

Commentaires sur le transfert technologique
- Utiliser les organismes existants et les faire travailler ensemble.
- Les besoins des villégiateurs concernent seulement la connaissance des secteurs
d'intervention - site du MRN à cet effet.

3.2. BILAN DU SONDAGE
3.2.1. Mise en perspective des résultats du sondage en fonction de la méthode
utilisée
Les résultats du sondage ont été soumis au comité d’orientation, qui s’est prononcé sur certains
aspects méthodologiques :
 Échantillons des répondants : devant le faible nombre de réponses obtenues (20), il est
important d’être prudent concernant l’extrapolation que l’on pourrait faire des résultats du
sondage.
 Clientèle ciblée : Une partie de la clientèle du sondage ne fait pas partie de la clientèle
habituelle des centres de recherche, qui est davantage connectée aux activités de transfert
que ne pourrait l’être la clientèle du sondage. Les centres de recherche ont essentiellement
une clientèle de praticiens (ingénieurs forestiers et techniciens forestiers, œuvrant
principalement pour le gouvernement ou l’industrie forestière). Le sondage a recueilli le
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pouls d’une clientèle plus large (milieu de la faune, MRC, bassins versants…). Par contre,
il est important de considérer que les personnes sondées sont en très grande majorité des
professionnels du milieu forestier (ingénieurs forestiers, biologistes, techniciens
forestiers) et sont donc des utilisateurs potentiels de connaissances générées par les
centres de recherche. De plus, étant des membres de Table GIRT, ces personnes sont
consultées et ont à se prononcer sur des questions en lien avec l’aménagement des forêts.
Il est donc important que leurs besoins soient pris en compte. Enfin, le sondage a ciblé des
intervenants œuvrant principalement en aménagement forestier, alors que le secteur
forestier est plus large.
Formulation des questions : La formulation des questions a pu influencer les réponses
formulées : plus les questions étaient concrètes, plus les réponses semblaient claires alors
que des questions plus conceptuelles entraînaient selon lui des réponses plus floues. Il
serait donc peut-être bon de ne pas interpréter toutes les réponses à un même niveau.

En conclusion, malgré les deux limitations formulées, i.e. le nombre restreint de répondants et la
formulation trop conceptuelle de certaines questions, ce sondage permet de mettre en évidence
des besoins formulés par une clientèle large de professionnels forestiers qui ne sont peut-être pas
toujours habitués à utiliser les services actuels de transfert de connaissances et transfert
technologiques.

3.2.2. Thème 1 : Les mécanismes de transfert de connaissances
3.2.2.1.

Portrait des outils utilisés par les répondants

a) Les répondants ne savent pas toujours vers quelle personne ou quel organisme
se diriger lorsqu’ils ont un besoin de connaissances (c’est le cas pour 35 à 45%
des répondants).
b) Les principales activités de groupe de transfert de connaissances auxquelles
les gens participent sont les colloques, les congrès et les visites sur le terrain. La
fréquence de participation est très variable.
c) La documentation consultées sur le web provient principalement de moteurs
de recherche web (Yahoo, Google, etc.) et, dans une moindre mesure, de
recherche sur les sites web des organismes de recherche. La fréquence de
consultation est très variable.
d) Les 2/3 des répondants ont accès à au moins 2 abonnements/année.
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e) Les principaux types de documents consultés sont les revues et les journaux
forestiers ainsi que les fiches techniques vulgarisées (consultation par les 2/3 des
répondants). Suivent les bulletins de liaison et les articles scientifiques, qui sont
consultés par le 1/3 des répondants.
3.2.2.2.

Opinion des répondants sur la qualité des services actuels

f) Les activités de groupe génèrent un niveau de satisfaction élevé chez 65% des
répondants.
g) Les consultations sur le web génèrent un niveau de satisfaction variable (55%
de satisfaction modérée et 45% de satisfaction élevée).
h) Les abonnements électroniques ou à un périodique génèrent un niveau de
satisfaction variable (55% de satisfaction élevée et 45% de satisfaction
modérée).
i) Le niveau de vulgarisation de l’information consultée est suffisant pour 70%
des répondants.
j) Le délai d’obtention de l’information et la qualité de la réponse sont, pour
70% des répondants, satisfaisants.
k) L’accès aux résultats de recherche est, pour 65% des répondants, parfois
difficile.
l) La perception du niveau de dispersion des résultats de recherche est variable :
55% des répondants les trouvent souvent dispersés et 45% parfois dispersés.
3.2.2.3.

Opinion des répondants sur des améliorations possibles

m) Les moyens de transfert de connaissance actuels qui devraient être accrus
sont principalement la production de notes techniques et l’organisation d’ateliers
et de démonstrations en forêt (visites terrain).
n) Des activités de transfert destinées à un public non issu du milieu
professionnel de la foresterie mais qui est concerné par les problématiques
forestières (activités qui impliquent alors un niveau de vulgarisation
supplémentaire) devraient être plus souvent organisées.
o) La création d’un guichet unique constitue le nouveau moyen de transfert
proposé le plus populaire : un tel guichet présente beaucoup d’intérêt pour 70 %
des répondants et moyennement de l’intérêt pour 25% des répondants.
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p) La consultation de synthèses thématiques et la création d’un forum
d’utilisateurs/chercheurs font moins l’unanimité : 40 à 45% des répondants y
trouvent beaucoup d’intérêt et 45% moyennement de l’intérêt.

3.2.3. Thème 2 : Le transfert technologique
3.2.3.1.

Connaissance
des
organismes
faisant
technologique et des activités proposées

du

transfert

q) Les organismes réalisant du transfert technologique ne sont connus que de
la moitié des répondants.
r) Les organismes les plus cités sont le CERFO, FPInnovations et le CEF (Centre
d’étude sur la forêt)-Université Laval.
s) La plupart des répondants qui connaissent les organismes réalisant du transfert
technologique sont au courant des activités offertes (70% des répondants
connaissent les organismes).
3.2.3.2.

Création d’un agent de liaison entre les clients et les
spécialistes responsables de l’implantation

t) La moitié des répondants sont moyennement intéressés par la création d’un
agent de liaison et le tiers montrent un grand intérêt. Cet avis est indépendant de
la connaissance que peuvent avoir les répondants des organismes de transfert,
car pour chacune des réponses, on retrouve autant de répondants qui connaissent
et qui ne connaissent pas les organismes de transfert.
u) Un répondant propose d’utiliser les organismes existants et de les faire
travailler ensemble plutôt que de créer une nouvelle structure.

3.3. BESOINS IDENTIFIÉS PAR LES UTILISATEURS DE CONNAISSANCES EN 2013
Il est important de rappeler que les recommandations formulées ci-dessous proviennent d’un
sondage qui a été mené auprès des représentants des tables GIRT. La clientèle ciblée n’est donc
pas toujours spécialiste dans le domaine de la foresterie (ex : regroupement de villégiateurs,
milieu municipal des MRC) et n’est donc pas toujours habituée à consulter de la documentation
spécialisée en foresterie.
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3.3.1. Faciliter le contact entre les utilisateurs de connaissances et les
producteurs ou spécialistes en transfert de connaissances
Une partie des répondants ne sait pas toujours vers qui se diriger pour se procurer les
informations souhaitées et l’accès aux résultats de recherche est parfois difficile (résultats 2.1.1;
2.1.5a et constats1 a, k). La création d’un forum d’utilisateurs/chercheurs n’est pas perçue comme
une solution intéressante pour la moitié des répondants consultés (réponse 2.1.5b et constat p).

3.3.2. Faciliter la recherche de documentation sur le web
Le degré de satisfaction des répondants lorsqu’ils recherchent de l’information sur le web n’est
pas toujours satisfaisant (résultat 2.1.4 et constat g). Les résultats de recherche sont parfois
difficiles d’accès (résultat 2.1.5a et constat k) et sont généralement dispersés parmi les
organismes producteurs de connaissances (résultat 2.1.5a et constat l).

3.3.3. Continuer la production de notes techniques vulgarisées et
éventuellement mettre à disposition d’autres documents synthèse et
vulgarisés
Les fiches techniques vulgarisées constituent, avec les articles de revues et journaux forestiers,
les principaux types de documents consultés (résultat 2.1.3 et constat e). Leur niveau de
vulgarisation est jugé suffisant (résultat 2.1.4b et constat i). Parmi les moyens de transfert de
connaissances existants, les répondants manifestent le désir de voir la production de notes
techniques augmenter (résultat 2.1.5a et constat m).
La production de métasynthèses, correspondant à des revues de littérature présentant la synthèse
de résultats de recherche sur une thématique spécifique, est également considérée parmi les
options intéressantes pour une partie des répondants (résultat 2.1.5b et constat p). Enfin, une
demande en documents présentant un niveau supplémentaire de vulgarisation, destinés aux
personnes non professionnelles du milieu forestier, est également formulée (résultat 5.1.2a et
constat n).

1

Les constats sont tirés de la section 3.2 du document.
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3.3.4. Augmenter la fréquence des ateliers et des visites de sites de
démonstration en forêt
Les activités de groupe actuellement organisées sont bien accueillies par les utilisateurs de
connaissances et semblent bien remplir leur mandat (résultat 2.1.4a et constat f). Si les colloques,
les congrès et les visites sur le terrain sont les activités de groupe les plus fréquentées par les
utilisateurs de connaissances (résultat 2.1.1a et constat b), les visites de sites de démonstration et
les ateliers sont identifiés comme des activités qui mériteraient d’être renforcées comme moyen
de transfert de connaissances (résultat 2.1.5a et constat m).
Note : Les organismes impliqués dans les activités de diffusion (ex : associations forestières,
Institut forestier du Canada, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, associations étudiantes de
la Faculté de foresterie, etc.) seraient des partenaires précieux pour l’organisation de telles
activités.

3.3.5. Mieux faire connaître les activités de transfert technologique
Les organismes réalisant du transfert technologique ne sont pas très connus de la clientèle ciblée
par le sondage (résultat 2.2.1 et constat q). Cette clientèle ne fait donc pas partie de la clientèle
traditionnelle des organisations réalisant du transfert technologique. Par contre, lorsque les
organismes sont connus des intervenants, ces derniers sont généralement au courant des activités
proposées (résultat 2.2.2 et constat s). C’est donc la connaissance de l’existence des organismes
réalisant les activités de transfert qui fait défaut en premier lieu.

3.4. DISCUSSION DU COMITÉ SUR LES RÉSULTATS DU SONDAGE
Selon le comité d’orientation, le sondage met en évidence le fait qu’une partie du transfert de
connaissances est déjà bien organisé : les intervenants du milieu consultent la documentation
produite, participent aux activités et sont globalement « branchés » aux nouvelles connaissances
produites.
Par contre, des lacunes sont identifiées et il y a place à l’amélioration du transfert :


vers la clientèle qui est moins habituée à travailler avec les organismes autour de la table,
 en ce qui concerne le transfert technologique, où les besoins sont plus grands qu’en
transfert de connaissances. Actuellement, très peu de transfert technologique se fait en
aménagement, sylviculture et opérations forestières, contrairement aux activités en usine
où il existe déjà un support par l’entremise des conseillers industriels.
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4. EXEMPLES
D’ORGANISATIONS
RÉALISANT
DU
TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET DU TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE
Il a été proposé, lors de la deuxième rencontre du comité d’orientation, de faire une recherche sur
quelques exemples d’organisations réalisant des activités de transfert de connaissances et/ou de
transfert technologique. Cette recherche avait pour but de documenter comment le transfert est
organisé ailleurs qu’au Québec et de profiter de ces exemples pour identifier ce qu’apporterait
une plus grande collaboration entre les organismes générateurs de connaissances et ceux réalisant
des activités de transfert. Plus précisément, il s’agissait de voir si les exemples proposés
présentaient des éléments intéressants à retenir et si ces derniers seraient applicables au secteur
forestier du Québec.
L’information recueillie provient principalement d’entrevues téléphoniques ciblées et, dans une
moindre mesure, de la consultation de documentation et de sites web. Cette information est
présentée sous la forme d’une fiche synthèse, pour chaque organisation qui a fait l’objet d’une
recherche.
La recherche ciblait les organisations qui réalisent :



une forme de collaboration ou de coordination des activités de TC et/ou de TT entre
différents organismes producteurs de connaissances;
des activités de transfert de connaissances et/ou de transfert technologique auprès d’une
clientèle cible non restrictive (ex : on ne retiendrait pas les organisations qui réalisent
des activités de transfert exclusivement auprès de leurs membres).

La recherche a été orientée vers des organisations œuvrant dans :
 le domaine de la foresterie et situées dans d’autres provinces du Canada (ColombieBritannique, Ontario, Maritimes) et aux États-Unis (Oregon, Caroline du Nord, Maine);
 d’autres secteurs d’activités (agriculture, mines, santé).
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4.1. EXEMPLES CONSIDÉRÉS MOINS PERTINENTS DANS LE CONTEXTE DU PRÉSENT
PROJET

Quelques exemples ayant fait l’objet d’une documentation ont été considérés comme moins
pertinents pour l’avancement de la réflexion sur une éventuelle URTCE. Ils sont présentés cidessous.

4.1.1. Secteur des mines au Québec : Consortium de recherche appliquée en
traitement et transformation des substances minérales (COREM)
COREM est le principal organisme de recherche à l’échelle mondiale dans le domaine du
traitement et de la transformation des substances minérales. Il réalise uniquement le transfert des
résultats de recherche et des technologies qu’il a développées. De plus, il ne travaille qu’avec ses
membres. Dans ce contexte, COREM ne représente pas un modèle extrapolable au secteur
forestier québécois.

FICHE SYNTHÈSE
Cas de secteur des mines au Québec
COREM (CONSORTIUM DE RECHERCHE APPLIQUÉE
EN TRAITEMENT ET TRANSFORMATION DES
SUBSTANCES MINÉRALES)
CONTACT : Patrick Bernier, Secrétaire corporatif; 418-527-8211
SITE WEB : http://www.corem.qc.ca/
Comment est organisé le transfert dans le secteur des mines ?
En transformation des minéraux, COREM est le plus gros joueur au monde.
La plupart des centres de recherche travaillant dans ce secteur sont partenaires de COREM.
COREM fait une grande partie du transfert, mais ne le fait que pour les technologies qu’il a
développées. Aucun transfert n’est fait pour les technologies des autres.
Comment se déroule la coordination relative au transfert entre les générateurs de
connaissances?
Il n’y a pas vraiment de coordination puisque COREM travaille seul, sur ses propres
technologies. Mais il est le principal joueur dans le domaine…
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Structure organisationnelle






Plusieurs membres (industries minières)
Nombreux partenaires de recherche du milieu universitaire et d’autres organismes de
recherche
Nombre d’employés : environ 140, dont :
o 40 chercheurs
o 10 postes administratifs
o Le reste est constitué de personnel technique et de manœuvres
Emplacement : Québec

Financement et coûts d’opérations
2,5 millions de cotisation des membres (environ 300 000 $/membre)
2 millions provenant de programmes gouvernementaux (fédéraux et provinciaux) d’assistance
financière à la recherche et au transfert technologique.
Le reste provient d’activités contractuelles (analyses, etc.).
À quel besoin la structure répond-elle ?
Les besoins de l’industrie sont identifiés en amont, avec les membres du Consortium. Ces besoins
guident les priorités de recherche du Consortium (comité de recherche précompétitive).
Quels sont les activités et outils de transfert existants ?
Production de rapports de recherche, diffusés parmi les membres.
Production d’un portefeuille de technologies disponibles (mais il n’y a pas beaucoup de nouvelles
technologies à implanter car le Consortium est relativement jeune).
Organisation d’un symposium de temps à autre.
Transfert technologique au cas par cas, en fonction des besoins des membres.
Clientèle cible
Les membres en premier lieu.
Après 5 ans, les nouvelles technologies deviennent publiques.
Depuis combien d’années la structure existe-t-elle ?
Le Consortium existe depuis 1999.
Était auparavant un centre gouvernemental (le Centre de recherche minérale, qui a été privatisé).
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4.1.2. Secteur forestier du Maine
Il existe, au Maine, plusieurs organisations qui réalisent des activités de transfert. Par contre, il
semble y avoir peu de collaboration entre ces dernières. De plus, aucune structure ne semble
coordonner les activités de transfert entre les organismes producteurs de connaissances.
L’exemple présenté ci-dessous n’a pas été retenu comme étant pertinent pour le projet actuel.

FICHE SYNTHÈSE
Cas du secteur forestier dans le Maine
CFRU (COOPERATIVE FORESTRY RESEARCH UNIT)
CONTACTS :
- Laura Kenefic (http://www.fs.fed.us/research/people/profile.php?alias=lkenefic)
- Brian Roth, Associate Director, Cooperative Forestry Research Unit
(http://www.umaine.edu/cfru/)
Comment se coordonne le transfert au Maine ?
Il n’y a pas de réelle coordination du transfert. Chaque organisme réalise le transfert des
connaissances qu’il développe.
 Le Maine Forest Service associé à l’État a à son emploi des agents (19) en charge du
transfert, répartis à travers l’État. Ils sont débordés…
 La Cooperative forestry research unit (CFRU) associée à l’Université du Maine est impliquée
dans le transfert technologique et de connaissances auprès de ses membres et de la
communauté de forestiers.
 Le USDA fait également du transfert, mais il se concentre davantage sur les petits
propriétaires forestiers (une section à l’intérieur de la Station de recherche du nord-est du
USDA est appelée State and private forestry).
 Le Maine ne dispose pas de service d’extension spécifique à la foresterie, contrairement aux
États de l’Oregon et de la Caroline du Nord, qui seront décrits ultérieurement.
Quelle est la mission de la Cooperative forestry research unit ?
Mener de la recherche scientifique appliquée contribuant à la gestion durable des forêts du
Maine. Le transfert de connaissances fait partie de sa mission et il est principalement réalisé
auprès des membres.
Structure organisationnelle de la CFRU
L’équipe permanente est composée d'un directeur et d’une adjointe à l’administration.
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Les scientifiques et le personnel de soutien technique de l’Université du Maine sont responsables
de la réalisation des projets de recherche priorisés.
Nombre d’employés : 1 ½ employés
Emplacement : Université du Maine
Financement et coûts d’opérations






Un financement de 500 000 $ basé principalement sur l’adhésion des membres.
25 % et moins vont à l’administration;
25 % en transfert de connaissances et technologique (Groupes de travail thématiques,
organisation d’événements, publications…);
10 % va à l’Université;
Le reste va à la recherche, comme levier.

Quels sont les activités et outils de transfert existants ?







Groupes de travail thématiques;
Démonstrations terrain;
Publications;
Conférences;
Site web et section réservée aux membres;
Réunion 3 fois par année du comité d’experts (membres), où les résultats de recherche sont
présentés.

Clientèle cible
Les membres :
 Principalement les grands propriétaires forestiers privés;
 Des industries du bois, papetières;
 Des consultants;
À la question : « est-ce que vous croyez que votre organisme couvre bien le milieu forestier et les
professionnels » : la Coopérative de recherche est, de façon surprenante, très reconnue.
Depuis combien d’années la structure existe-t-elle ?
La coopérative est née en 1975 pour répondre à la crise faisant suite à l’épidémie de la tordeuse
des bourgeons de l’épinette.
Elle représente l’une des plus vieilles organisations coopératives Université/Industrie aux ÉtatsUnis.
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4.1.3. Secteur de la santé au Québec
Une courte recherche a permis d’identifier de nombreux outils ou organismes impliqués dans le
transfert de connaissances auprès des spécialistes du milieu de la santé. Étant donné la complexité
de ce secteur, il a été décidé de ne pas consacrer davantage de temps à cette recherche.

4.2. EXEMPLES

CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS DANS LE CONTEXTE DU
PRÉSENT PROJET

4.2.1. Secteur forestier en Oregon et en Caroline du Nord
Aux États-Unis, il existe des programmes d’extension d’État qui supportent financièrement
plusieurs secteurs, notamment les ressources naturelles et la foresterie. Les services d’extension
sont gérés par les universités publiques d’État. Trois États ont fait l’objet d’une recherche et deux
d’entre eux supportent un service d’extension très dynamique en foresterie.

FICHE SYNTHÈSE
Cas du secteur forestier de l’Oregon
FORESTRY & NATURAL RESOURCES EXTENSION PROGRAM
DE L’OREGON STATE UNIVERSITY
CONTACT : Dr. Jim Johnson, Associate Dean - College of Forestry - Oregon State University,
and Program Leader
SITE WEB : http://extensionweb.forestry.oregonstate.edu/
Comment se coordonne le transfert en Oregon ?
Plusieurs organismes sont présents :
 L’OSU Forest Extension Service est le plus gros. Il coordonne le transfert des connaissances
générées par les 2 centres de recherche en foresterie en Oregon (l’Université de l’Oregon et le
Centre de recherche du nord-ouest Pacifique du USDA)
 Un autre organisme public existe : l’Oregon Forest Ressource Institute (OFRI) : comporte
peu de ressources professionnelles, mais a de l’argent. Ce Centre s’occupe principalement de
la sensibilisation et de l’éducation auprès de la population.
 L’OFRI et l’OSU travaillent ensemble.
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Quelle est la mission du Forest extension service de l’Université de l’Oregon ?
Répondre à des besoins en recherche appliquée en lien avec des enjeux réels identifiés par le
milieu.
Structure organisationnelle
Sous le Programme national d’extension (tous les secteurs) qui est géré par l’Université d’État de
l’Oregon, on retrouve un sous-programme d’extension dédié à la foresterie et aux ressources
naturelles.
Programme national
d’extension
De l’Oregon State
University.

Foresterie et ressources
naturelles

Famille et communauté
locale

Agriculture
(le plus gros)

4H développement de la
jeunesse

Mer et pêcherie

Jim Jonhson
Program Leader
35 employés partout en
Oregon

Nombre d’employés : environ 35 personnes travaillent dans le Programme d’extension des
ressources naturelles.
Emplacement : Centres de services dans tout l’État de l’Oregon. 12 points de service.
Financement et coûts d’opérations
Une variété de sources de financement :
 La majorité des fonds provient de l’État de l’Oregon.
 20 % proviennent du USDA.
 D’autres sources de revenus proviennent de contrats avec l’OFRI, des programmes de
recherche, etc.
Le budget d’opération se situe aux environs de 3 millions.
Quels sont les activités et outils de transfert existants ?
All the above : tous les moyens, activités et outils de vulgarisation possibles :
 Publications;
 Démonstrations;
 Formations sur mesure;
 Colloques;
 Séminaires, etc.
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Clientèle cible
Producteurs forestiers privés de l’Oregon.
Professionnels du milieu forestier (ingénieurs forestiers, biologistes, gestionnaires de parcs, etc.)
Travaille en dehors de l’État de l’Oregon aussi.
Depuis combien d’années la structure existe-t-elle ?
Le Extension Service Program a 100 ans.
Le programme dédié à la foresterie et aux ressources naturelles a 50 ans.

FICHE SYNTHÈSE
Cas du secteur forestier de la Caroline du Nord
FORESTRY EXTENSION PROGRAM
DE LA NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY
CONTACT : Dr. Robert Barden, Department Extension Leader, Assistant Dean for Extension
and Engagement, State University, and Program Leader
SITE WEB : http://www.ces.ncsu.edu/forestry/about/

Comment se coordonne le transfert en Caroline du Nord ?


Le NC State Cooperative Extension Service est le plus gros organisme. Il supporte le transfert
de connaissances et collabore avec de nombreux organismes, comme : le USDA, la branche
forestière de l’État de NC, le NC State University et quelques autres universités privées et
publiques (16 universités publiques). Il collabore de manière privilégiée avec l’État, le USDA
et la NC State University. Concernant le transfert des connaissances et le transfert
technologique venant des autres universités, celui-ci se fait sur la base de projets ponctuels.



Il existe, toujours sous l’égide de la NC State University, un « Service industriel
d’extension », qui travaille davantage auprès des manufactures et de l’ingénierie (ressemble
au CRIQ). (http://www.ies.ncsu.edu/about/)

Quelle est la mission du Forest Extension Service de l’Université de Caroline du Nord ?
Apporter un support aux producteurs et aux professionnels forestiers de la Caroline du Nord pour
les aider à prendre des décisions éclairées, fondées sur des connaissances scientifiques à jour, en
ce qui concerne la gestion et l'amélioration des ressources forestières.
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Structure organisationnelle
Sous le North Carolina State Cooperative Extension Service (tous les secteurs) qui est géré par
l’Université d’État de la Caroline du Nord, il y a un sous-programme d’extension dédié à la
foresterie.
North Carolina
Cooperative Extension
service
de la NC State University

Foresterie

Agriculture..

Eaux…

Famille et jeunesse

4 autres
secteurs…

Robert Barden
Program Leader
15 employés au central
à l’Université
40 autres dans les
régions

Nombre d’employés : 15 personnes (équivalent temps plein) travaillent sous le programme
d’extension des ressources naturelles basé à l’Université de la Caroline du Nord.
40 autres agents spécialistes de terrain (équivalent temps plein) dans les 101 bureaux régionaux.
Ceux-ci sont supportés par l’administration centrale du programme Cooperative extension
service.
Les agents terrain sont des acteurs privilégiés pour reconnaître et identifier les problématiques
rencontrées par les intervenants du milieu forestier, et influencer les programmes de recherche du
centre universitaire en fonction des besoins identifiés.
Emplacement : Centres de service dans tout l’État de la Caroline du Nord. 101 autres points de
service dans l’État.
Financement et coûts d’opérations
Une variété de sources de financement :
 50 % de l’État
 50 % du Fédéral
 D’autres sources de revenus viennent des programmes de recherche, etc.
Le budget d’opération se situe autour de 1 million, uniquement pour le centre administratif.
Quels sont les activités et outils de transfert existants ?
Tous les moyens, activités et outils de vulgarisation possibles :
 Publications;
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Démonstrations;
Formations sur mesure;
Colloques;
Séminaires;
Webinaires, etc.

Clientèle cible



Producteurs forestiers privés.
Professionnels du milieu forestier au sens large (ingénieurs forestiers, biologistes,
gestionnaires de parcs, etc.)

Depuis combien d’années la structure existe-t-elle ?
Le Forest Extension Service a 95 ans.

4.2.2. Secteur agricole et agroalimentaire au Québec
Dans le secteur agricole québécois, le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec (CRAAQ) joue un rôle majeur et centralisateur dans les activités de transfert de
connaissances. Bien que l’on retrouve de nombreuses organisations impliquées dans la recherche
et le transfert dans le secteur agricole et agroalimentaire, le CRAAQ semble être un élément
rassembleur dans ce domaine.

FICHE SYNTHÈSE
Cas du secteur agricole au Québec
CRAAQ (CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE
ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC)
CONTACT : Lyne Desnoyers, Chargée de Projets TI
Brigitte Dumont, Agr. Mba, Directrice Générale
SITE WEB : http://www.craaq.qc.ca/
Comment se coordonne le transfert dans le secteur agricole ?



Le secteur agricole et agroalimentaire fonctionne souvent en silo. De nombreuses
organisations et centres d’expertise sont présents dans ce domaine et réalisent des activités de
transfert et de recherche, qui ne sont pas faciles à coordonner.
Le CRAAQ semble être un élément rassembleur (mission de maillage et réseautage) entre les
différents organismes. Mais ce n’est pas systématique.
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Le CRAAQ occupe néanmoins une place importante grâce aux contacts privilégiés qu’il a
avec les principaux centres d’expertise et les différents intervenants du secteur.

Mission du CRAAQ
En s’appuyant sur le réseautage des meilleurs experts et en tirant profit d’une approche intégrée
des technologies de l’information, le CRAAQ rassemble et diffuse le savoir et développe des
outils contribuant à l’avancée du secteur agricole et agroalimentaire.
Structure organisationnelle
Vaste réseau d’experts : 500 membres individuels issus de 300 organisations.
Membres corporatifs : 39 organisations.
36 comités et commissions du secteur agricole et agroalimentaire, qui réunissent une diversité
d’intervenants du secteur concerné (chercheurs, conseillers, intervenants, professionnels,
producteurs, etc.).
Chaque comité ou commission est appuyé par un chargé de projet du CRAAQ : 23 comités sur 36
comptent un représentant du MAPAQ dans leur comité exécutif; 8/36 comptent un représentant
de Agriculture et Alimentation Canada et seulement 6/36 n’ont pas de représentant de ces 2
organisations dans leur comité. L’implication du MAPAQ et de AAC est donc importante dans le
fonctionnement de ces comités.
Environ 18 % des membres proviennent des centres d’expertise, 16 % du MAPAQ, 8 % d’AAC,
7 % des maisons d’enseignement et 8 % des associations professionnelles.
35 personnes sont à l’emploi du CRAAQ.
Emplacement : Québec et un petit bureau de 4 personnes à Montréal.
Financement et coûts d’opérations


3,8 millions en chiffre d’affaires :
o Moins du 1/3 provient d’un budget de fonctionnement du MAPAQ;
o Plus du 2/3 provient de projets et d’activités de diffusion;
o 5 membres partenaires paient une cotisation;
o 34 membres associés paient une cotisation et/ou procèdent à des échanges de services.

Quels sont les activités et outils de transfert existants?




Réalisation de 80 projets structurants par an (guides, fiches techniques, feuillets économiques,
outils web, base de données de références, études diverses, services en ligne, etc.).
Organisation d’environ 15 événements provinciaux par année, qui jouent le rôle de formation
continue (avec accréditation d’un ordre professionnel) auprès des conseillers et intervenants.
Coordination et organisation d’événements de d’autres organisations.
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Fonds d’édition de 250 titres et ouvrages, collection de 250 feuillets économiques et autres
documents de diffusion. Fait aussi la distribution pour d’autres éditeurs, en tout 600 titres.
Ces documents sont le fruit d’une collaboration de plusieurs intervenants du secteur.
23 services en ligne (voir la section « services en ligne » du site), dont Agri-Réseau et le
Bureau virtuel sont les deux majeurs. Le CRAAQ a aussi un répertoire d’experts, un
répertoire des services-conseils, un calendrier agricole, plusieurs plateformes interactives, une
banque de connaissances, une banque d’imageries scientifiques, une banque de produits et
services, un service de démarrage d’entreprises, un répertoire de programmes de subvention,
etc.
Réunions des comités, qui favorisent le maillage entre les intervenants : permet entre autres
d’identifier les besoins de chaque secteur de production ou de domaine (agroforesterie,
géomatique, etc.) et les outils appropriés.
Il y a peu de vulgarisation et de synthèse de documents, peu de financement est alloué en ce
sens.

AGRI-RÉSEAU :










Bibliothèque virtuelle de 15 000 documents et hyperliens.
Permet de rendre accessible de l’information produite par des organisations ou des entreprises
ne bénéficiant pas des infrastructures nécessaires pour diffuser leur matériel ou qui souhaitent
avoir une meilleure visibilité sur le web.
Informations de nature technique et scientifique (articles de vulgarisation, fiches techniques,
statistiques, rapports de recherche).
Information produite par le CRAAQ mais aussi externe; entente avec plusieurs centres de
recherche, des éditeurs pour obtenir systématiquement leurs nouvelles parutions (IRDA,
certains magazines…). Mais cette démarche n’est pas systématique pour tous les centres.
Abonnement possible aux sites pour une veille.
Annonce d’événements.
Rôle essentiel des pilotes (responsables) de chaque site qui valide le contenu. Ces pilotes sont
surtout du personnel du MAPAQ (aussi Agriculture Canada).
Site très populaire auprès des conseillers : en 2007, 85 % des conseillers consultés le
connaissaient.
Site populaire auprès des organismes qui déposent de l’information, car diffusion rapide (ex :
d’un événement, d’une formation).

BUREAU VIRTUEL :








800 utilisateurs (professionnels et experts)
25 communautés de travail
Communauté de travail restreinte ou privée
Bibliothèque commune de documents pour le travail collaboratif non simultané sur des
documents
Forum de discussion
Webmeeting avec un tableau blanc et possibilité de partage d'applications
Partage de favoris
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Wiki : développement de contenu en ligne
Outil d’indexation de contenu et moteur de recherche

Le CRAAQ serait ouvert à l’idée de déposer une offre de services pour le développement ou
l’adaptation de certains de leurs outils de réseautage, de gestion et de diffusion de documents, de
références ou de banques de données. Le CRAAQ a également un répertoire de membres.
Clientèle cible






Les professionnels et conseillers agricoles (1re ligne)
Les chercheurs et experts (2e ligne)
Les enseignants et leurs étudiants
Les producteurs et entrepreneurs du secteur agricole et agroalimentaire
Les organisations et associations agricoles et agroalimentaires

Depuis combien d’années la structure existe-t-elle ?
A été créée en 2000.
Provient de la fusion de 3 organismes qui existaient depuis plusieurs décennies.

4.2.3. Secteur forestier en Colombie-Britannique
En Colombie-Britannique, il existe un organisme identifié pour faire du transfert de
connaissances et technologique auprès de la clientèle des ressources naturelles sur le plan
provincial : FORREX. FORREX a vu le jour en 1996 et était à l’époque largement financé par le
gouvernement provincial de la Colombie-Britannique. En 2012, FORREX s’est vu retirer son
financement venant du gouvernement provincial. L’entreprise à but non lucratif est toujours en
activité, mais a dû inévitablement diminuer ses activités.
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FICHE SYNTHÈSE
Cas du secteur forestier de la Colombie-Britannique
FORREX
CONTACT : Kathie Swift, B.Sc. (Hon), M.Sc., Chief Operating Officer and ManagerKnowledge Exchange
SITE WEB : www.forrex.org
Description générale
Comment se coordonne le transfert en Colombie-Britannique ?
FORREX est la structure identifiée comme faisant du transfert de connaissance et du transfert
technologique auprès de la clientèle des ressources naturelles de la province. Il s’agit d’un service
public. FORREX est une entreprise objective et neutre qui travaillait en collaboration avec tous
les partenaires « possibles » reliés aux ressources naturelles. Ses activités sont réduites depuis un
an, du fait de l’arrêt du financement du gouvernement provincial.
Quelle est la mission de FORREX ?
FORREX fournit des produits et services neutres et objectifs en transfert, en lien avec les
meilleures données scientifiques, la technologie et les innovations disponibles.
FORREX a pour mandat :
 D’intégrer la science, l'expérience et les connaissances locales dans la gestion des ressources
naturelles, les politiques et les pratiques;
 D’établir et maintenir des investissements à long terme dans les sciences et l'apprentissage de
la gestion de nos ressources naturelles en maintenant un structure qui permet de :
o D’identifier les besoins;
o D’établir des partenariats de recherche et de vulgarisation;
o De partager et de gérer l'information;
o D’évaluer et rapporter les progrès accomplis.
o D’augmenter la capacité d’innovation et d'apprentissage grâce à l'utilisation
efficace de la recherche, le développement technologique, l'échange de
connaissances et l'éducation;
o De reconnaître les décisions innovantes de gestion des ressources quand elles sont
prises.
Structure organisationnelle
Entreprise à but non lucratif et de bienfaisance.
A à son emploi des professionnels « vulgarisateurs » qui étaient directement localisés chez les
partenaires de recherche (générateurs de connaissances) autant que dans des organismes ou
associations d’utilisateurs telles que le Conseil de l’industrie forestière. Selon le Dr. Swift,
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« C’est plus facile d’influencer les organisations en agissant à l’interne que comme consultant à
l’externe. »
Les professionnels vulgarisateurs n’étaient pas responsables d’un territoire donné. On parle
davantage de responsabilité thématique.
Nombre d’employés : entre 15 et 20 dans années où il y avait du support financier du provincial.
Emplacement : Il s’agit d’un organisme majoritairement virtuel. Le centre de service central est
à Kamloops, mais les employés sont distribués partout en Colombie-Britannique chez les
partenaires de recherche, dans les bureaux gouvernementaux et au Conseil de l’industrie.
Financement et coûts d’opérations
FORREX était financé principalement par le gouvernement provincial de la ColombieBritannique. Depuis 1 an, le gouvernement a arrêté le financement.
FORREX profite du statut de bienfaisance pour attirer des partenaires relativement aux reçus de
dons et à la philanthropie.
Financement approximatif dans les années où le gouvernement supportait financièrement
l’organisation :
 60 % en financement de la province (subventions).
 20 % provenant de clients privés
 15 % en contribution partenaire (argent et nature)
 10 % en dons (fonds de dotation et dons de bienfaisance)
 Le coût minimum de fonctionnement se situe autour de 1,5 millions $ avec 10 employés.
 Idéalement, il faudrait 4 millions $ pour fonctionner de façon optimale....
Depuis combien d’années la structure existe-t-elle ?
FORREX a été mis sur pied en 1996.
En 2012, le Ministre a cessé de financer l’unité de transfert technologique, donc, FORREX a
perdu son financement.
La structure est toujours existante, mais très réduite.
Les employés ont été remerciés en février 2013. Ils sont engagés pour des tâches précises par
l’entremise de contrats.
Clientèle cible
L’ensemble des professionnels forestiers et des ressources naturelles au sens large.
FORREX étudie actuellement la possibilité d’élargir ses activités à tous les secteurs des
ressources naturelles (plus précisément aux secteurs des gaz et du pétrole).
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Quels sont les activités et outils de transfert existants ?








Accompagnement en adaptation technologique;
Groupes de travail (workshop);
Publications vulgarisées;
Webinaires;
Études spécifiques;
Formations sur mesure;
Résolution de problématique structurelle.

4.2.4. Secteur forestier en Ontario
En Ontario, le Partenariat de la recherche forestière jouait un rôle important en transfert de
connaissances et technologique. Cet organisme regroupait à la fois plusieurs organismes
producteurs de connaissances et des utilisateurs de connaissances. Les activités du Partenariat de
la recherche forestière se sont terminées en 2011-2012. Toutefois, l’Institut forestier du Canada a
lancé, en avril 2013, le projet SEEC (Science, extension, éducation et connaissance), qui a pour
objectif d’offrir une plateforme objective de collaboration de la recherche et du transfert
pancanadienne inspirée de la formule développée par le Partenariat de la recherche forestière.

FICHE SYNTHÈSE
Cas du secteur forestier de l’ONTARIO
PARTENARIAT DE LA RECHERCHE FORESTIÈRE
(a pris fin en 2011-2012)
IFC-SEEC (démarrage en 2013)

CONTACT : John Pineau, PDG de l’IFC
SITE WEB : http://www.forestresearch.ca/ et http://cif-ifc.org/
Comment est coordonné le transfert en Ontario?
D’après M. Pineau, il n’existe pas d’organisme responsable de la coordination du transfert
(technologique et connaissances) en tant que tel.
Le Partenariat de la recherche forestière jouait, par contre, un rôle de coordination de la recherche
et du transfert auprès des industriels, particulièrement auprès de Tembec, dans le cadre de
certaines thématiques de recherche spécifiques.
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Membres constituant le partenariat de la recherche forestière
Le Partenariat en recherche forestière était constitué des organismes et entreprises suivants :
 Tembec
 Service canadien des forêts
 Centre canadien de la fibre
 Ministère des Ressources naturelles de l’Ontario
 Centre écologique du Canada
Mission générale
Identifier, développer et mettre en œuvre des pratiques forestières durables de pointe afin de
maintenir et améliorer un approvisionnement économiquement viable de fibre de qualité aux
usines de Tembec sur un horizon à long terme.
Mandat principal : Augmenter de 10 % sur 10 ans les volumes disponibles dans les UAF de
Tembec.
Le Partenariat de la recherche forestière est né du besoin de Tembec d’avoir des résultats de
recherche considérant davantage ses préoccupations liées à son approvisionnement.
Le Partenariat était un joueur important en recherche appliquée en Ontario, en faisant la
promotion d’une foresterie de pointe et en apportant des changements dans les politiques
forestières, non seulement pour Tembec et l’Ontario, mais aussi dans d’autres provinces au
Canada et dans d’autres compagnies.
Le Partenariat avait aussi un mandat en transfert de connaissances.
Mandat du programme d’extension du Partenariat : Communiquer et implanter les nouvelles
connaissances forestières qui viseront à contribuer, à long terme, à la durabilité des écosystèmes
forestiers et à l’amélioration de la productivité des forêts.
Structure organisationnelle du Partenariat de la recherche forestière
3 employés. Structure très minimaliste « pour mettre le plus d’énergie dans la recherche et le
transfert ».
Comité aviseur : Constitué des partenaires; quelques réunions par année.
Emplacement : Sault-Ste-Marie, partageait les bureaux et les frais d’administration avec le
Centre écologique du Canada
Financement et coûts d’opérations



Argent et temps venant des différents partenaires;
Tembec investissait près de 1 million $ dans les bonnes années;
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Service canadien des forêts : argent et temps;
Centre canadien de la fibre : argent et temps;
Ministère de l’Ontario : argent et temps;
Centre écologique du Canada : partage minimal de locaux.

Financement par projet, certains autres partenaires se joignaient de façon ad hoc.
Budget de 5-6 millions en argent et nature/année.
Les montants dédiés au programme de transfert se situaient autour de 300 000 $ en argent et
nature.
Quels étaient les activités et outils de transfert existants ?
Activités réalisées plutôt pour les partenaires :
 Activités régulières de transfert technologique auprès des professionnels partenaires, étant
donné les liens très serrés de ces partenaires avec les organismes de recherche.
 Organisation de groupes de travail réunissant scientifiques, professionnels forestiers et
praticiens, au cours desquels du transfert est réalisé (CORE TEAM).
Activités pour la communauté forestière de l’Ontario
 Formations;
 Présentions;
 Colloques;
 Vidéoconférences présentées en collaboration avec l’IFC.
Clientèle cible
Tous les forestiers en général, avec des activités spécifiques pour les partenaires.
Depuis combien d’années la structure existe-t-elle ?
Le Partenariat existe depuis 1999 et a mis fin à ses activités en 2011-2012.

DÉMARRAGE DU SEEC PAR L’IFC
**Depuis que le Partenariat a mis fin à ses activités, l’IFC a démarré le programme SEEC
(Science, extension, éducation, connaissances).
Mission du programme SEEC
Assurer le leadership dans la mise en application de la science, pour soutenir l’aménagement
durable du territoire forestier à travers le Canada.
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Vision du programme SEEC
Être une plateforme objective de collaboration et de transfert scientifique multidisciplinaire
relativement à la forêt et favoriser efficacement l'application des connaissances et des
technologies dans les politiques, la planification et la pratique, aux échelles régionale, provinciale
et nationale.
Objectifs poursuivis par le programme SEEC
Promouvoir et faciliter la réalisation de nombreux projets de recherche en foresterie dans un
cadre de partenariat public/privé efficace, en fournissant :
 Une plateforme efficace par la mise en commun des ressources financières et humaines;
 Un leadership et la capacité à établir des priorités de recherche régionales, provinciales et
nationales;
 Un volet de transfert : proposer des occasions d’échange et d’application efficaces des
connaissances, en utilisant les techniques de communication modernes et traditionnelles (à
suivre).

4.2.5. Secteur forestier dans les Maritimes
Dans les Maritimes, le Forum canadien des opérations forestières joue un rôle important en
transfert de connaissances et transfert technologique, principalement en ce qui a trait aux
opérations forestières. Bien qu’il n’existe pas d’organisme identifié comme responsable des
activités de transfert au Nouveau-Brunswick, le Forum est un joueur majeur. Il collabore avec
plusieurs organismes producteurs de connaissances pour l’organisation d’activités de TC et TT.

FICHE SYNTHÈSE
Cas du secteur forestier des Maritimes
FORUM CANADIEN DES OPÉRATIONS FORESTIÈRES
CONTACT : Peter Robichaud, Directeur exécutif, Forum canadien des opérations forestières
SITE WEB : http://cwfcof.org/
Comment se coordonne le transfert dans les Maritimes ?




Il n’y a pas de réelle coordination du transfert. Chaque organisme générateur réalise le
transfert des connaissances qu’il développe.
Par contre, le Forum canadien des opérations forestières joue un rôle rassembleur en termes
de transfert dans les Maritimes en ce qui a trait aux opérations forestières.
Dans les Maritimes, il est reconnu comme une structure qui organise, toujours en collégialité,
des séminaires et groupes de travail.
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Travaille avec les partenaires des Maritimes et des organismes nationaux : FPInnovations,
Université du Nouveau-Brunswick, Université de Moncton, ministère du NouveauBrunswick, IFC.

Quelle est la mission du FORUM ?
Améliorer l'efficacité et la rentabilité des opérations forestières, par l'entremise d'un engagement
continu au partage des connaissances des meilleures pratiques et des innovations
technologiques concentré sur l'environnement et la santé et sécurité au travail dans les opérations
forestières.
Structure organisationnelle du FORUM
Organisme sans but lucratif basé sur une adhésion de membres, associés aux opérations
forestières principalement.
L’équipe permanente est composée d'un directeur et d’une adjointe à la coordination.
Nombre d’employés : 2 employés
Financement et coûts d’opérations



Un financement de 200 000 $
Le financement provient de 3 sources :
o Membres
o Revenus des activités de transfert (revenus de projets)
o Contrats de services

Quels sont les activités et outils de transfert existants ?
Support à l’organisation d’activités en transfert :
 Groupes de travail thématiques (workshop);
 Démonstrations terrain;
 Conférences;
 « Démo Forêt International ».
Produit des outils de transfert et de réseautage :
 Bulletins d’information électroniques et communications;
 Registres de membres et services;
 Activités de réseautage.
Clientèle cible
Les opérateurs forestiers et les professionnels forestiers qui travaillent à l’approvisionnement en
bois dans les industries de transformation du bois.
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Les membres :
 L’industrie de la transformation du bois;
 Les équipementiers;
 Les grands contracteurs;
 Les membres individuels (opérateurs et contracteurs).

4.2.6. Secteur forestier au Québec
Au Québec, un outil, soit le Cognitum Réseau Expert, a été mis sur pied par le CRIQ (Centre de
recherche industrielle du Québec) il y a quelques années, qui avait pour objectif de faciliter les
liens entres les organismes producteurs de connaissances et les entreprises et intervenants du
secteur forestier du Québec. Il a vu le jour en 2008, mais n’a pu poursuivre ses activités au-delà
de la première année d’opération, faute de renouvellement de financement.

FICHE SYNTHÈSE
Secteur forestier au Québec
COGNITUM FORÊT – RÉSEAU D’EXPERTS DU CRIQ
CONTACT : Yves Dessurault, CRIQ
SITE WEB : http://www.cognitumforestier.com/
Quelle est la mission du Cognitum?



Faciliter les liens entre les organisations de recherche, universités, centres de transfert
technologique et experts du secteur, avec l’ensemble des entreprises et intervenants du secteur
forestier québécois.
Le mandat premier du Cognitum était de partager les connaissances, les technologies,
l’information stratégique et les expertises disponibles dans toutes les régions du Québec.

Structure organisationnelle
Le Cognitum est une plateforme web d’échange et de questions qui était offerte à toute la
communauté forestière.
Nombre d’employés : 1 employé minimum.
Emplacement : Québec.
Financement et coûts d’opérations
45 000 $ provenant du MRN pour la mise sur pied du Cognitum.
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Absence de financement pour le maintenir en place.
Quels sont les activités et outils de transfert existants ?
Le Cognitum est constitué de 3 plateformes :




Un forum de discussions où des experts tentaient de trouver des réponses à des questions et
des solutions aux problèmes exprimés.
Une cartographie des compétences : Un bottin de tous les experts du réseau pour répondre
aux besoins d’information des entreprises et intervenants du secteur forestier.
Une bibliothèque de données qui regroupait des documents pertinents sur des thématiques
stratégiques et opérationnelles choisies par les partenaires. Chaque utilisateur du réseau
pouvait apporter une valeur ajoutée aux documents.

Clientèle cible
Les entreprises et les intervenants du secteur forestier
Depuis combien d’années la structure existe-t-elle ?
Le Cognitum a été créé en 2008 et a arrêté d’être dynamisé un an plus tard, faute de
renouvellement de son financement.

4.3. BILAN DES RECHERCHES PERTINENTES POUR L’ÉTUDE
Plusieurs exemples d’organisations se sont avérés utiles pour la présente analyse, puisqu’ils
favorisent le partenariat entre les organisations génératrices de connaissances. Plusieurs des
organismes décrits favorisent aussi les contacts (réseautage) entre les utilisateurs de
connaissances et les organismes producteurs de connaissances.
La mission des organisations retenues peut être variable. Certaines ne réalisent que des activités
de transfert et utilisent exclusivement les résultats de recherche produits par des organismes de
recherche. D’autres sont impliquées tout au long de la chaîne de production et de transfert de
connaissances, en travaillant en collaboration avec plusieurs centres.
De plus, les structures retrouvées sont à géométrie variable, même si la majorité des exemples
documentés sont de relativement grande taille (quelques millions $ d’activités).
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Finalement, le financement de ces organisations provient souvent en grande partie du
gouvernement provincial. Une contribution d’organismes privés (industriels, avec éventuellement
un membership) et/ou d’organismes de recherche est aussi présente dans certains cas.
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5. PROPOSITIONS DE MANDATS, STRUCTURE ET
FINANCEMENT POSSIBLES D’UNE ÉVENTUELLE URTCE
Plusieurs sources d’information ont été utilisées pour proposer des mandats possibles que
pourrait remplir une URTCE dans la région de la Capitale-Nationale. La première série de
propositions est issue des constats qui sont ressortis de l’enquête réalisée en 2003 par le conseil
de la recherche forestière (Conseil de la recherche forestière du Québec, 2003) et d’un atelier
réalisé en 2008 sur le transfert de connaissances dans le secteur forestier (MRNF, 2008). Le
sondage réalisé en 2013 auprès d’une vingtaine d’intervenants du milieu forestier a permis de
préciser certaines pistes. Finalement, à l’issue de la dernière rencontre, des recommandations ont
été formulées.

5.1. PROPOSITIONS INITIALES DE MANDAT
Ces propositions initiales sont issues du bilan réalisé en 2003 par le Conseil de la recherche
forestière du Québec et de l’atelier réalisé en 2008 à Drummondville.
Parmi les propositions de mandats, plusieurs ont été rapidement rejeté par l’ensemble du comité
d’orientation, ce dernier considérant que ces mandats n’avaient pas leur place dans une unité de
transfert de connaissances. D’autres mandats ont soulevé des questionnements, qui sont à
l’origine du sondage réalisé en 2013.

5.1.1. Propositions de mandats rejetées
Contribuer à une meilleure efficacité des efforts de recherche investis


Faire la récolte et la synthèse des besoins de connaissances et des préoccupations des
intervenants et des chercheurs.



Favoriser les échanges et les interactions entre les chercheurs.
 Encourager la synergie et la complémentarité des programmes de recherche.
Les membres du comité ne pensent pas que cela devrait faire partie des mandats directs d’une
unité de transfert, encore moins d’une organisation régionale.
Par contre, ils sont d’accord sur l’importance à accorder aux échanges et aux relations entre les
individus (chercheurs, utilisateurs) et ces échanges sont favorisés dans le cadres des activités de
transfert de connaissances.
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Contribuer à améliorer les programmes d’enseignement aux niveaux professionnel,
collégial et universitaire


Fournir aux responsables de cours une information synthétisée à jour et qui pourra servir
éventuellement d’outils pédagogiques.
 Encourager la synergie et la complémentarité des programmes de recherche à l’interne et
à l’externe.
Les membres du comité ne pensent pas que cela devrait faire partie des mandats directs d’une
unité de transfert, dont le client est davantage le milieu professionnel que scolaire. Ce serait en
fait davantage le rôle du milieu enseignant de se tenir à jour sur les nouvelles connaissances
disponibles.
Par contre, une unité de transfert pourrait jouer un rôle de sensibilisation auprès du milieu
académique.
Faciliter l’accès aux connaissances auprès du grand public


Produire et diffuser des documents de vulgarisation.
 Réaliser des activités d’animation et d’éducation.
Les membres du comité de réflexion ne pensent pas que cela devrait faire partie des mandats
d’une unité de transfert, car il s’agit d’une autre mission. De plus, actuellement, les associations
forestières régionales réalisent déjà ces mandats et le font efficacement.
Faire du lobbying politique


Faciliter l’obtention d’un financement stable et récurrent destiné aux intervenants qui
souhaitent profiter du transfert.



Faciliter l’obtention d’un financement stable et récurrent destiné aux organismes de
recherche et à l’URTCE pour permettre un transfert de connaissance adéquat et
coordonné.
 Éduquer tous les acteurs à l’importance de partager la responsabilité du transfert de
connaissance.
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Proposer des normes de formation continue qui s’assurerait d’un transfert technologique
auprès des intervenants.

Les membres du comité de réflexion ne pensent pas que cela devrait faire partie des mandats
d’une unité de transfert. L’unité de transfert pourrait par contre est en amont de la démarche de
lobbying, en faisant état des constats (ex : manque de financement stable et récurrent).

5.1.2. Pistes de propositions de mandats envisageables
Rendre les connaissances plus compréhensibles et facilement applicables par les
intervenants dans leurs pratiques


Effectuer des synthèses de résultats de recherche sur un sujet donné, en collaboration avec
les chercheurs concernés.
 Utiliser plusieurs niveaux de vulgarisation dans la diffusion des connaissances
(production des documents de vulgarisation en collaboration avec les chercheurs).
Le comité confirme que cela devrait faire partie des mandats d’une unité de transfert de
connaissances, sous certaines conditions :
 Cela devrait être davantage le mandat d’une structure provinciale.
 Il existe déjà beaucoup de documentation vulgarisée produite par les centres producteurs
de connaissances et plusieurs niveaux de vulgarisation dans la diffusion des connaissances
sont déjà utilisés.
 Les synthèses de résultats de recherche provenant de plusieurs organisations (méta
analyses) auraient l’avantage d’être plus neutres et objectives que les synthèses produites
par chaque centre sur la base de leurs propres résultats de recherche.
 Les documents synthèses devraient être produits à partir des documents vulgarisés déjà
existants et ne pas demander un effort supplémentaire aux chercheurs.
 Il se pose le problème du financement pour la production de documents de synthèse
vulgarisé. Il faudrait identifier en premier lieu quels sont les clients qui ont un besoin,
pour aller chercher le financement nécessaire.
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Faciliter l’accès aux connaissances existantes ou en cours d’acquisition, auprès des
intervenants


Récolter les connaissances au sein des organismes de recherche et des organismes
subventionnaires (projets de recherche réalisés et en cours).
 Développer une plateforme informatique centralisée, regroupant les résultats de
recherche, les projets, les chercheurs, les expertises sur le terrain, et qui soit facilement
accessibles aux intervenants.
 Avoir un guichet unique à qui poser ses questions et où les intervenants pourraient être
orientés vers les chercheurs spécialistes.
 Favoriser la diffusion des résultats de recherche (dans les médias forestiers, sur Internet,
par des conférences…).


Développer le réseau de démonstration existant pour illustrer les nouveautés (ex :
l’intensification, les mesures fauniques et les legs biologiques).

Le comité n’est pas du tout certain que cela devrait faire partie des mandats d’une unité de
transfert car :
 Beaucoup d’informations sont déjà diffusée et sont disponibles sur Internet (entre autres
sur les sites web des organisations productrices de connaissances) et les moteurs de
recherche sur le web sont maintenant très performants.
 Le comité ne voit pas l’avantage de créer une plate-forme unique regroupant les résultats
de recherche, les projets, etc. Les membres du comité voient en fait plus d’inconvénients
que d’avantages à avoir une telle plate-forme : compétition avec leur propre site web,
travail coûteux et sans fin pour colliger l’ensemble des connaissances sur un sujet donné
(plusieurs expériences ont d’ailleurs échouées, comme celles du CRIQ, du CRFQ). Une
façon de simplifier la mise à jour du contenu de la plate-forme centralisée et de diminuer
les coûts serait de fonctionner avec des hyperliens ou de créer un organigramme synthèse
qui présente les missions, mandats, champs de pratique, personnes spécialistes de chaque
organisation productrice de connaissances.
La principale recommandation du comité est de vérifier avant tout auprès des utilisateurs quels
sont leurs besoins en termes d’accès aux connaissances en 2013 (Moteurs de recherche actuels
suffisants pour leurs besoins? Intérêt à avoir à disposition une plateforme centralisée unique ?).

Réf. : 12-0664 / EB / 13/06/2013

56

Favoriser le transfert technologique de l’innovation


Assister les chercheurs dans l’organisation du transfert technologique de leurs résultats de
recherche (accompagner les utilisateurs lors de l’application ou la mise en œuvre d’une
nouvelle connaissance par de la formation sur mesure, une rétroaction et un suivi serré sur
le terrain).

Le comité pense que l’unité de transfert ne devrait pas prendre en charge l’implantation de
nouvelles technologies chez les clients, car cela exige la présence des experts.
Par contre, l’unité de transfert pourrait avoir le mandat de faire la promotion des nouvelles
technologies à implanter (« courroie de transmission » entre le spécialiste qui implante et
l’utilisateur de la nouvelle technologie) et éventuellement être en support à la coordination des
activités de transfert.

5.2. PROPOSITION

DE MANDATS SUITE AUX BESOINS FORMULÉS DANS LE
SONDAGE RÉALISÉ EN 2013

Les résultats du sondage réalisé dans le cadre du présent projet ont permis de formuler des
besoins, qui pourraient être éventuellement comblés par certaines activités réalisées par
l’URTCE.

5.2.1. Faciliter le contact entre les utilisateurs de connaissances et les
producteurs ou spécialistes en TC


Établir un répertoire des organisations génératrices de connaissances avec champs de
spécialisation et personnes ressources
 Faire la diffusion de ce répertoire

5.2.2. Améliorer l’accès à la documentation disponible sur le web


Créer un guichet unique où prendre connaissance de la documentation existante et
éventuellement la consulter (liste de documents existants, moteur de recherche et lien
web)
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5.2.3. Contribuer à ce que la demande des utilisateurs en documents vulgarisés
et synthèse soit satisfaite le plus possible


Évaluer les besoins non couverts
 Informer les organismes producteurs de connaissances des besoins formulés
 Coordonner la rédaction des documents entre les différents organismes concernés
 Collaborer éventuellement à la rédaction de certains documents

5.2.4. Contribuer à ce que la demande en ateliers et visites de démonstration
soit satisfaite le plus possible


Dresser un catalogue des activités existantes
 Évaluer les besoins non couverts
 Être éventuellement en support à l’organisation d’activités
Note : Les organismes impliqués dans les activités de diffusion (ex : associations forestières,
Institut forestier du Canada, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, associations étudiantes de
la Faculté de foresterie, etc.) seraient des partenaires précieux pour l’organisation de telles
activités.

5.2.5. Contribuer à mieux faire connaître les activités de transfert technologique
Le transfert technologique représente l’une des principales lacunes qui aurait place à amélioration
selon le comité d’orientation.
 Faire la promotion de ce qu’est le transfert technologique et son apport pour maintenir le
secteur forestier dans l’innovation
 Établir un répertoire des organisations réalisant du TT avec les champs de spécialisation,
les activités offertes et les personnes ressources


Faire la diffusion de ce répertoire
 Éventuellement être en support à l’organisation d’activités
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5.3. RECOMMANDATIONS FINALES
Les recommandations proposées découlent des discussions qui ont eu lieu au sein du comité
d’orientation lors des rencontres du 20 novembre 2012, du 14 février 2013 et du 7 mai 2013.
Elles ont été soumises à celui-ci et ont été ajustées en fonction des commentaires reçus. Ces
recommandations reprennent chacun des objectifs qui ont été définis au démarrage du projet.

5.3.1. Éléments de structure et de fonctionnement proposés
Il est recommandé de créer une table des partenaires générateurs de connaissances.
Dans un premier temps, il est proposé de mettre sur pied une structure de coordination :


très légère;
 qui réunirait les mêmes membres que ceux qui ont participé au projet d’analyse de
faisabilité, soit les représentants des différents organismes de recherche générateurs de
connaissances de la région de la Capitale-Nationale :
o FPInnovations;
o Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada;
o Direction de la recherche forestière du MRN;
o CERFO;
o Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval.
 dont un animateur et une secrétaire de rencontre proviendraient à tour de rôle des
différentes organisations siégeant à la table;
 qui se réunirait au moins 3 fois par année.

5.3.2. Pistes de mandats poursuivis par cette structure
Le mandat premier serait de pérenniser les liens entre les partenaires de la table et développer une
culture de collaboration entre les générateurs de connaissances, dans le but d’améliorer le
transfert auprès des intervenants du secteur forestier.
Le mandat serait d’envergure provinciale, étant donné le rayonnement des organisations qui
siègeraient à la table. Un mandat provincial éviterait également le dédoublement de certaines
activités.
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Le mandat toucherait le transfert de connaissances et le transfert technologique. Il n’inclurait pas
l’éducation du grand public.
Les actions de la table des partenaires pourraient être réalisées sous la forme de projets
spécifiques. Des pistes d’actions sont présentées dans la section suivante.

5.3.3. Actions possibles à discuter à la table des partenaires
Les actions possibles à discuter à la table des partenaires ont été soulevées par un ou plusieurs
partenaires. Plusieurs d’entre elles sont aussi issues des résultats du sondage réalisé auprès des
représentants des deux tables GIRT de la région de la Capitale-Nationale. Ce sondage cherchait à
identifier les lacunes et les améliorations souhaitées en termes de transfert de connaissances et
transfert technologique par les utilisateurs de nouvelles connaissances. Ce sondage présente des
limites méthodologiques, mais plusieurs éléments intéressants sont ressortis.
Les actions présentées dans cette section le sont à titre indicatif uniquement, et devront faire
l’objet de discussions lors des premières rencontres de la table des partenaires.
1. Inviter à se joindre à la table des partenaires :
 Les autres organismes générateurs de connaissances qui sont actifs dans le
domaine de la foresterie à l’échelle provinciale (notamment les autres institutions
de recherche des 2e et 3e cycles);
 Les organismes réalisant des activités de transfert pour le compte des organismes
générateurs de connaissances (ex : Partenariat Innovation Forêt).
2. Travailler étroitement avec les organisations réalisant déjà des activités de transfert
de connaissances :
 Ces organismes devraient être consultés et impliqués dans les activités proposées
par la table. On peut nommer en exemple : les associations forestières régionales,
le Centre d’études sur la forêt (CEF), l’Institut forestier du Canada (IFC), et
l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ).
 Il est proposé d’organiser une rencontre annuelle (ou 2 fois par année) avec ces
organisations.
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3. Faciliter le contact entre les utilisateurs de connaissances et les producteurs ou
spécialistes en transfert de connaissances :
 Établir un répertoire des organisations génératrices de connaissances avec les
champs de spécialisation et les personnes ressources.
 Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec
(CRAAQ) diffuse sur son site web un bottin d’experts, qui a fait ses
preuves.
 Le Cognitum–Réseau d’experts avait également monté un bottin d’experts
du secteur forestier.
 Diffuser ce répertoire.
4. Améliorer la recherche et l’accès à la documentation disponible sur le web :
 Poursuivre la production de notes techniques par les membres de la table;
 Partager les publications produites par les différents organismes;
 Créer un guichet unique qui permettrait de prendre connaissance de la
documentation existante et éventuellement, de la consulter (liste de documents
existants, moteur de recherche et lien web). Ce guichet pourrait aussi constituer
une plateforme pour accueillir les besoins en transfert.
 Évaluer la pertinence d’utiliser certains outils développés par le Centre de
références en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) et de les adapter
au secteur forestier.
 Ex : Agri-Réseau est une bibliothèque virtuelle abondamment consultée
par le milieu agricole, le Bureau virtuel, etc.
5. Contribuer à mieux faire connaître les organismes et les activités de transfert de
connaissances et de transfert technologique :
 Établir un répertoire des organisations réalisant du TC et du TT avec les champs
de spécialisation et les personnes ressource.
 Établir un répertoire des activités de TC et TT planifiées à l’avance et le calendrier
associé.
 Diffuser ce répertoire et le calendrier.
 Augmenter la réalisation d’activités de démonstration ou de « vitrines », en
fonction de la demande et réaliser la promotion des activités existantes.
 Faire la promotion de l’innovation technologique dans le secteur forestier en
décrivant le rôle du transfert technologique et de connaissances.
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6. Évaluer si, à plus long terme, une nouvelle structure du type de celle du CRAAQ
adaptée au secteur forestier pourrait être pertinente, sachant que le CRAAQ s’est
montré intéressé à collaborer.
Il est important de noter que cette action ne fait pas consensus au sein du comité
d’orientation.

5.3.4. Coûts de fonctionnement
La structure proposée étant très légère, ses coûts de fonctionnement sont quasi-nuls. Dans un
premier temps, ils seraient uniquement associés à la préparation, l’organisation, la réalisation et le
suivi des rencontres de la table des partenaires proposées pour l’année. La personne responsable
de la coordination de la table serait issue des différents organismes de la table des partenaires, à
tour de rôle.
D’autres coûts non récurrents, associés à certains projets particuliers et ponctuels, devront être
évalués à la pièce.

5.3.5. Financement
Aucun financement n’est requis de la part des organismes présents à la table des partenaires.
Avec le principe d’une personne « tournante », la disponibilité et le temps du coordonnateur
seront assumés par les différentes organisations siégeant à la table, chacun leur tour.
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CONCLUSION
Le présent projet avait comme objectif principal d’explorer la faisabilité de créer, dans la région
de la Capitale-Nationale, une unité régionale de transfert de connaissances et d’éducation
(URTCE) ou une organisation équivalente. Pour ce faire, il a été décidé de travailler en étroite
collaboration avec les principales organisations productrices de connaissances basées dans la
région de la Capitale-Nationale et de créer un comité d’orientation réunissant : l’Université
Laval, le Centre de foresterie des Laurentides, FPInnovations, la Direction de la recherche
forestière du MRN et le CERFO.
À l’issue de trois rencontres de travail, il a été convenu qu’il serait profitable que les
organisations productrices de connaissances travaillent davantage ensemble, pour améliorer
l’efficacité des activités de transfert de connaissances et transfert technologique auprès des
intervenants du milieu forestier. Les besoins en transfert technologique seraient d’ailleurs plus
grands qu’en transfert de connaissances : actuellement, très peu de transfert technologique se fait
en aménagement, sylviculture et opérations forestières, contrairement aux activités en usine, où il
existe déjà des conseillers industriels qui supportent le transfert. Dans ce contexte, la solution
jugée intéressante par les différents membres du comité d’orientation serait de créer une table des
partenaires, animée par un coordonnateur et qui réunirait, dans un premier temps, les membres du
comité d’orientation. Par la suite, d’autres organisations pourraient se joindre au comité ou
travailler étroitement avec cette table, notamment les institutions de recherche des 2e et 3e cycles
localisées dans d’autres régions que la Capitale-Nationale et les organismes réalisant déjà des
activités de transfert de connaissances. Cette structure très légère ne nécessitant pas de
financement propre, elle pourrait se réunir au moins 3 fois par année et progressivement mettre
en place des projets spécifiques rassembleurs (quelques propositions de projets possibles sont
présentées dans la section des recommandations).
Ce projet a donc permis d’amorcer une nouvelle culture de collaboration entre plusieurs
organismes générateurs de connaissances. La table des partenaires devrait, quant à elle,
contribuer à pérenniser les liens entre ces organisations, dans le but d’améliorer l’efficacité du
transfert de connaissances et technologique du secteur forestier.
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ANNEXE 1 : COMPTES-RENDUS DES RENCONTRES DU
COMITÉ D’ORIENTATION
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Compte‐rendu
Première rencontre du 20 novembre 2012
Étude de faisabilité d’implantation d’une unité régionale de transfert des
connaissances et d’éducation (URTCE)
8h30‐13h30
Étaient présents :



CERFO : Denis Durand, Guy Lessard



CFL : Jacinthe Leclerc



Conférence régionale des élus de la Capitale‐Nationale – Commission des
ressources naturelles : Frédéric Raymond



Direction de la recherche forestière : Claire Filion, Joanie Couture



FPInnovations : Francis Fournier, Guyta Mercier, Torsten Lihra



Université Laval : Robert Beauregard, Hugues Sansregret

Accompagnateurs : Simon Fortier et Emmanuelle Boulfroy (CERFO)
Animateur : Michel Beaudouin
Objectifs de la rencontre :
‐

Définir les lacunes observées dans les mécanismes de transfert de connaissances et les
améliorations suggérées.

‐

Définir les mandats potentiels d’une URTCE.

‐

Se prononcer sur la pertinence d’avoir une URTCE dans la région de la Capitale‐Nationale.

‐

Préciser quel serait le niveau d’implication de chaque organisation invitée.
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1. Présentation des activités de transferts de connaissances et technologiques déjà réalisées par
chaque organisation
UNIVERSITÉ LAVAL (Robert Beauregard et Hugues Sansregret)
‐

Mission première de l’Université Laval : la formation. L’université est davantage un producteur
de connaissances.

‐

Le transfert de connaissances est une activité relativement marginale dans son ensemble :

‐

o

Publication des résultats de recherche.

o

Activités de diffusion des résultats de recherche limitées et ciblées vers les partenaires
de la recherche (exigence des organismes subventionnaires des activités de recherche) :
organisation de colloques, d’ateliers de travail annuels. Cible : partenaires dans le
secteur ciblé par la recherche (industriels, agents gouvernementaux, étudiants,
chercheurs)

o

Formations continues destinées aux professionnels.

La forêt Montmorency joue un rôle privilégié pour le transfert des connaissances en foresterie
à l’Université Laval :
o

Organisation de visites sur les sites d’expérimentation, qui servent de vitrine de
démonstration pour plusieurs problématiques sylvicoles et d’opérations forestières
(notamment la voirie).

o

Mise à disposition du lieu à d’autres unités d’enseignement pour la réalisation de
travaux pratiques (ex : laboratoire de bioécologie du Cégep de Ste‐Foy).

o

Plus de 500 publications existantes en lien avec le territoire de la forêt Montmorency.

CENTRE DE FORESTERIE DES LAURENTIDES (Jacinthe Leclerc)
‐

Mission première : recherche (producteur de connaissances).

‐

Effort assidu pour favoriser le transfert des connaissances générées par les chercheurs du
Centre. Environ 10 % du budget du CFL est consacré au transfert de connaissances.
o

Publication de fiches de vulgarisation L’Éclaircie (8 fois/année). Disponibles sur le Web
et en 4 000 copies papier en français et 500 en anglais. Clientèle cible : Communautés
gouvernementale et forestière, grand public. 94 % de satisfaction auprès des clients
sondés en 2006.

o

Publication d’un document plus technique, Les Brèves, depuis 2003 (4 numéros/année;
6 sujets abordés par numéro). Clientèle cible : Communautés gouvernementale,
forestière et scientifique (OIFQ). 98 % de satisfaction auprès des clients sondés en 2010.
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o

Organisation de colloques de transfert de connaissances avec des partenaires (1‐2
fois/année). Depuis 1997. Publication des actes du colloque. Clientèle cible : praticiens.

o

Organisation des colloques du SCF‐CFL (jeudi matin) depuis 1987. Activité accessible
partout au Québec depuis 2004 grâce à la collaboration des partenaires régionaux et du
PIF. Conférences enregistrées et disponibles sur le web (www.partenariat.qc.ca). Environ
1 200 personnes rejointes/année. Clientèle cible : Communautés gouvernementale,
forestière et scientifique.

o

Améliorations aux sites Web


Accès simplifié. Création d’un fil RSS afin d’être informé sur les nouveautés.
10 900 publications téléchargées cette année.



Enrichissement des sites Web.



Création d’un site Web pour les maladies forestières en collaboration avec
l’Université Laval et le Cégep de Sainte‐Foy qui sert de référence dans un cours
de protection dans plusieurs cégeps québécois.

o

Organisation sporadique d’ateliers de démonstration (ex. : santé des érablières,
comment détecter le chancre du noyer, etc.) dans différentes régions du Québec. Depuis
2003. Clientèle cible : Communautés gouvernementale et forestière.

o

Production d’un catalogue annuel de conférences. Proposé aux partenaires afin d’avoir
un aperçu des travaux de recherche et d’identifier les sujets susceptibles de les
intéresser lors de l’organisation de leurs activités. Clientèle cible : Communauté
forestière.

o

Participation régulière à des événements avec le stand corporatif du SCF.

FPINNOVATIONS (Francis Fournier)
‐

Organisme de recherche privé avec un membership. Toute la connaissance générée n’est pas
d’accès public. Clientèle cible : entreprises membres et entreprises non membres. Réseau de
conseillers industriels installés dans les régions pour les activités de transfert de connaissances et
de services techniques.

‐

Mission première : producteur de connaissance et le transfert technologique (implantation)

‐

FPInnovations est aussi un récepteur de connaissances plus fondamentales provenant des
universités.

‐

Mais le transfert de connaissance et l’implantation de technologies occupent une place très
importante. Environ 10‐20% du budget sont consacrés au transfert.
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‐

Transferts de connaissances :
o

Publications destinées aux membres, publications dans des revues scientifiques, des
revues plus grand public (Monde Forestier par ex). Diffusion sur le web.

o

Organisation d’ateliers, de workshop (via le PIF pour les résultats en amont des usines).

o

Participation à des salons pour rejoindre les membres (via le PIF pour les résultats en
amont des usines).

‐

Implantation technologique (ex : logiciels, nouveaux produits) : volet de plus en plus important.

‐

Service technique contractuel réalisé dans les usines pour régler un problème précis.

PARTENARIAT INNOVATION FORÊT (Guyta Mercier)
‐

Service conjoint du Service canadien des forêts, du Centre canadien sur la fibre de bois de
Ressources naturelles Canada et de FPInnovations. En collaboration avec des organismes
régionaux, PIF diffuse les résultats de recherche des organisations qui en font partie aux
intervenants du secteur forestier québécois. Son objectif est de faciliter l’accès à la connaissance
et à la mise en application de nouveaux procédés, méthodes et technologies, en amont des
usines.

‐

Un plan annuel de transfert de connaissances est réalisé par le PIF afin de faire connaître les
résultats de recherche de ses promoteurs et de faciliter leur mise en application :
o

Publications vulgarisées paraissant dans différents magazines selon des ententes
annuelles de parution (Progrès Forestier, Couvert Boréal, Le Forestier, Journal Le Monde
Forestier, Opérations forestières et de scieries). Disponibles également sur le web
(www.partenariat.qc.ca) et distribuées via la présence d’un stand lors d’événements
publiques (salon, colloque, congrès, etc.).

o

Organisation d’activités, en salle ou en forêt, de différentes formes (conférences,
ateliers, colloques, forums, séminaires, démonstrations, etc.), souvent en collaboration
avec d’autres organismes.

o

Production de guides ou de clip‐vidéos.

o

Maintien d’un réseau régional de partenaires pour la diffusion des activités et la prise
en compte des besoins et intérêts régionaux.

DIRECTION DE LA RECHERCHE FORESTIÈRE DU MRN (Claire Filion et Joanie Couture)
‐

Mission première : recherche (producteur de connaissances), transfert de connaissances et
orientation de la recherche
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‐

‐

Service de soutien scientifique qui a, entre autres, la responsabilité de fournir l'expertise et le
soutien technique aux chercheurs de la DRF pour les assister dans la diffusion de leurs résultats,
notamment en matière de veille technologique, de publications et de transfert de connaissances.
Équipe de transfert des connaissances : cinq personnes à plein temps pour l’édition scientifique,
la vulgarisation, l’organisation d’activités de transfert, la production de matériels.
o

Publication de Mémoires de recherche forestière, Notes de recherche forestière, Notes
techniques et d’articles scientifiques destinés à la communauté scientifique. Disponible
sur le web.

o

Publication d’Avis de recherche forestière destinés aux praticiens. Collection qui
présente un résultat vulgarisé, concret et applicable pour les clients. Disponible sur le
web.

o

Publication d’Avis de parution, clientèle cible : communauté gouvernementale,
forestière, scientifique ainsi que toutes personnes inscrites sur la liste d’envoi (4 fois par
an). Infolettre annonçant les plus récentes publications de la DRF.

o

Organisation du Carrefour Forêt Innovations. Objectif : favoriser le dialogue direct entre
spécialistes et utilisateurs des ressources du milieu forestier, y compris les gestionnaires.
Édition 2011 : 15 colloques, 3 ateliers, 130 exposants, près de 2000 participants.
Évènement qui se déroule aux 4 ans.

o

Organisation de colloques sur des sujets spécialisés en partenariat avec les équipes de
recherche concernées. Clientèle ciblée (ex. : Atelier sur la restauration des peuplements
dégradés et appauvris).

o

Activités grand public rares.

o

Volonté de maximiser les médias à distance pour être plus présents en région
(augmenter la présence en région : objectif de cette année). Volonté de favoriser le
maillage pour une meilleure diffusion des résultats de recherche.

o

Participation régulière à des évènements avec le stand de la DRF.

o

Rapport d’activités et répertoire des projets de recherche. Disponible sur le web.

o

Révision actuelle du site web pour être plus efficace.

Exercice annuel d’identification et de mise à jour des besoins de recherche dans les régions du
Québec et dans les directions générales du MRN. Les besoins de recherche concernent quatre
domaines de recherche. Contribue à augmenter la présence de la DRF dans les régions.
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CERFO (Denis Durand)
‐

Missions du CERFO : formation, recherche appliquée, assistance technique.

‐

Transfert de connaissances :
o

Formation sur mesure

o

Publication régulière de notes techniques, de chroniques dans le Monde forestier.

‐

Transfert technologique : activités de plus en plus intégrées dans les projets de recherche
appliquée (sylviculture). Ex : Transfert auprès de marteleurs, contremaîtres, dans le cadre de
projets réalisés à une échelle opérationnelle.

‐

Principal problème : le manque de financement pour le transfert de connaissances et
technologique.

2. Lacunes observées dans les mécanismes de transfert de connaissances et les améliorations
apportées depuis les constats faits en 2003
Plusieurs lacunes dans les mécanismes de transfert des connaissances ont été identifiées en 2003, suite à
une enquête réalisée par le Conseil de la recherche forestière du Québec (CRFQ, 2003). Un tour de table
a permis de compléter le portrait de la mise à jour des améliorations réalisées depuis 2003, qui a été
présenté dans le document de travail préparatoire à la rencontre du 20 novembre 2012.
‐

Les occasions de collaboration entre les organismes producteurs de connaissances sont de plus
en plus fréquentes, notamment lors de l’organisation d’événements.

‐

Chaque organisme producteur de connaissances réalise déjà de nombreuses activités de
transfert des résultats produits par ses chercheurs. Une meilleure coordination de ces
différentes activités permettrait peut‐être d’en améliorer l’efficacité.

‐

Avec l’avenue du nouveau régime forestier en 2013, un grand flou persiste quant à la nature des
utilisateurs de connaissances dans les domaines de l’aménagement, de la sylviculture et des
opérations forestières.

Une crainte issue de l’année du sondage (10 ans auparavant) et des résultats qui en découlent a été
soulevée. Il est suggéré de refaire un sondage ou une enquête auprès des utilisateurs et des praticiens
pour valider certaines des lacunes qui apparaissaient en 2003.
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3. Mandats possibles de l’URTCE
Six mandats possibles ont été soumis au comité de réflexion, suite à la consultation de plusieurs
documents (Conseil de la recherche forestière du Québec, 2003; Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune, 2008).
Rendre les connaissances plus compréhensibles et facilement applicables par les intervenants dans
leurs pratiques
Effectuer des synthèses de résultats de recherche sur un sujet donné, en
collaboration avec les chercheurs concernés.
Utiliser plusieurs niveaux de vulgarisation dans la diffusion des connaissances
(production des documents de vulgarisation en collaboration avec les chercheurs).
Le comité de réflexion confirme que cela devrait faire partie des mandats d’une unité de transfert de
connaissances, sous certaines conditions :
‐

Cela devrait être davantage le mandat d’une structure provinciale.

‐

Il existe déjà beaucoup de documentation vulgarisée produite par les centres producteurs de
connaissances et plusieurs niveaux de vulgarisation dans la diffusion des connaissances sont
déjà utilisés.

‐

Les synthèses de résultats de recherche provenant de plusieurs organisations (méta analyses)
auraient l’avantage d’être plus neutres et objectives que les synthèses produites par chaque
centre sur la base de leurs propres résultats de recherche.

‐

Les documents synthèses devraient être produits à partir des documents vulgarisés déjà
existants et ne pas demander un effort supplémentaire aux chercheurs.

‐

Il se pose le problème du financement pour la production de documents de synthèse vulgarisé.
Il faudrait identifier en premier lieu quels sont les clients qui ont un besoin, pour aller chercher
le financement nécessaire.

Faciliter l’accès aux connaissances existantes ou en cours d’acquisition, auprès des intervenants
Récolter les connaissances au sein des organismes de recherche et des
organismes subventionnaires (projets de recherche réalisés et en cours).
Développer une plateforme informatique centralisée, regroupant les résultats de
recherche, les projets, les chercheurs, les expertises sur le terrain, et qui soit
facilement accessibles aux intervenants.
Avoir un guichet unique à qui poser ses questions et où les intervenants
pourraient être orientés vers les chercheurs spécialistes.
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Favoriser la diffusion des résultats de recherche (dans les médias forestiers, sur
internet, par des conférences…).
Développer le réseau de démonstration existant pour illustrer les nouveautés (Ex :
l’intensification, les mesures fauniques et les legs biologiques.
Le comité de réflexion n’est pas du tout certain que cela devrait faire partie des mandats d’une unité de
transfert car :
‐

Beaucoup d’information est déjà diffusée et est disponible sur internet (entre autres sur les
sites web des organisations productrices de connaissances) et les moteurs de recherche sur le
web sont maintenant très performants.

‐

Le comité ne voit pas l’avantage de créer une plate‐forme unique regroupant les résultats de
recherche, les projets, etc. Les membres du comité de réflexion voient en fait plus
d’inconvénients que d’avantages à avoir une telle plate‐forme : compétition avec leur propre site
web, travail coûteux et sans fin pour colliger l’ensemble des connaissances sur un sujet donné
(plusieurs expériences ont d’ailleurs échouées, comme celles du CRIQ, du CRFQ). Une façon de
simplifier la mise à jour du contenu de la plate‐forme centralisée et de diminuer les coûts serait
de fonctionner avec des hyperliens ou de créer un organigramme synthèse qui présente les
missions, mandats, champs de pratique, personnes spécialistes de chaque organisation
productrice de connaissances.

‐

Il serait essentiel de vérifier avant tout auprès des utilisateurs quels sont leurs besoins en
termes d’accès aux connaissances (Moteurs de recherche actuels suffisants pour leurs besoins?
Intérêt à avoir à disposition une plate‐forme centralisée unique ?). Il est proposé de réaliser un
sondage auprès d’un groupe d’utilisateurs, en passant par les membres des tables GIRT de la
région de la Capitale‐Nationale.

‐

Il serait pertinent de consulter des spécialistes en communication pour connaître les moyens
disponibles et les plus efficaces pour avoir accès aux connaissances.

‐

L’unité de transfert pourrait aussi prendre en charge la coordination d’activités de
démonstration, ou travailler en collaboration avec l’équipe de transfert des organismes de
recherche pour l’organisation d’activités de démonstration impliquant leurs chercheurs.

Contribuer à une meilleure efficacité des efforts de recherche investis
Faire la récolte et la synthèse des besoins de connaissances et des préoccupations
des intervenants et des chercheurs.
Favoriser les échanges et les interactions entre les chercheurs.
Encourager la synergie et la complémentarité des programmes de recherche.
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Les membres du comité de réflexion ne pensent pas que cela devrait faire partie des mandats directs
d’une unité de transfert, encore moins d’une organisation régionale.
Par contre, ils sont d’accord sur l’importance à accorder aux échanges et aux relations entre les individus
(chercheurs, utilisateurs) et ces échanges sont favorisés dans le cadres des activités de transfert de
connaissances.
Contribuer à améliorer les programmes d’enseignement aux niveaux professionnel, collégial et
universitaire
Fournir aux responsables de cours une information synthétisée à jour et qui
pourra servir éventuellement d’outils pédagogiques.
Encourager la synergie et la complémentarité des programmes de recherche à
l’interne et à l’externe.
Les membres du comité de réflexion ne pensent pas que cela devrait faire partie des mandats directs
d’une unité de transfert, dont le client est davantage le milieu professionnel que scolaire. Ce serait en
fait davantage le rôle du milieu enseignant de se tenir à jour sur les nouvelles connaissances disponibles.
Par contre, une unité de transfert pourrait jouer un rôle de sensibilisation auprès du milieu académique,
et plus particulièrement auprès des milieux universitaire et technique.
Favoriser le transfert technologique de l’innovation
Assister les chercheurs dans l’organisation du transfert technologique de leurs
résultats de recherche (Accompagner les utilisateurs lors de l’application ou la
mise en œuvre d’une nouvelle connaissance par de la formation sur mesure, une
rétroaction et un suivi serré sur le terrain).
Le comité pense que l’unité de transfert ne devrait pas prendre en charge l’implantation de nouvelles
technologies chez les clients, car cela exige la présence des experts.
Par contre, l’unité de transfert pourrait avoir le mandat de faire la promotion des nouvelles
technologies à implanter (courroie de transmission entre le spécialiste qui implante et le client) et
éventuellement être en support à la coordination des activités de transfert.
Faciliter l’accès aux connaissances auprès du grand public
Produire et diffuser des documents de vulgarisation.
Réaliser des activités d’animation et d’éducation.
Les membres du comité de réflexion ne pensent pas que cela devrait faire partie des mandats d’une
unité de transfert, car il s’agit d’une autre mission. De plus, les associations forestières régionales
réalisent déjà ces mandats.
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Faire du lobbying politique
Faciliter l’obtention d’un financement stable et récurrent destiné aux
intervenants qui souhaitent profiter du transfert.
Faciliter l’obtention d’un financement stable et récurrent destiné aux organismes
de recherche et à l’URTCE pour permettre un transfert de connaissance adéquat
et coordonné.
Éduquer tous les acteurs à l’importance de partager la responsabilité du transfert
de connaissance.
Proposer des normes de formation continue qui s’assurerait d’un transfert
technologique auprès des intervenants.
Les membres du comité de réflexion ne pensent pas que cela devrait faire partie des mandats d’une
unité de transfert. L’unité de transfert pourrait par contre est en amont de la démarche de lobbying, en
faisant état des constats (Ex : manque de financement stable et récurrent).

4. Êtes‐vous convaincu de la pertinence d’avoir une URTCE, qui jouerait un rôle de synergie et
d’intégration pour maintenir la région de la Capitale‐Nationale comme premier pôle scientifique et
technologique dans le domaine forestier au Québec ?
Les membres du comité de réflexion trouvent que cette question est prématurée et ne peuvent se
prononcer à cette étape de la démarche. Avant d’y répondre, il est essentiel de sonder les besoins des
futurs clients d’une URTCE (utilisateurs des connaissances et des nouvelles technologies).
Il est donc convenu qu’un sondage sera organisé auprès des clients potentiels d’une URTCE pour
connaître :
‐

les moyens utilisés par les intervenants du milieu forestier, pour avoir accès aux nouvelles
connaissances et nouvelles technologies.

‐

le niveau de satisfaction des moyens actuellement disponibles (moyens suffisants ou non).

‐

les lacunes présentes et les améliorations souhaitées pour un meilleur accès aux nouvelles
connaissances.

Il est convenu que le sondage sera adressé aux membres des tables GIRT de la région de la Capitale‐
Nationale, ce qui permettra de couvrir un échantillon relativement complet des différents intervenants
œuvrant dans le milieu forestier. À cette liste seront également ajoutés des intervenants du domaine de
la transformation du bois (liste provenant de la CRNNT).
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5. Si oui, quel serait le niveau d’implication de votre organisation dans l’URTCE ?
Les membres du comité de réflexion ne peuvent se prononcer avant de prendre connaissance des
besoins des utilisateurs de connaissances.
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Compte‐rendu
Seconde rencontre du 14 février 2013
Étude de faisabilité d’implantation d’une unité régionale de transfert des
connaissances et d’éducation (URTCE)

Étaient présents :
Comité de réflexion de la seconde rencontre :
 CERFO : Denis Durand, Guy Lessard


CFL : Clermont Belzile



Conférence régionale des élus de la Capitale‐Nationale – Commission des
ressources naturelles : Frédéric Raymond



Direction de la recherche forestière : Claire Filion et Joanie Couture



FPInnovations : Torsten Lihra



PIF : Guyta Mercier



Université Laval : Robert Beauregard, Hugues Sansregret

Chargée de projet CERFO : Emmanuelle Boulfroy
Animateur : Michel Beaudoin
1‐ Discussion sur les résultats du sondage réalisé auprès des utilisateurs
Méthode
Clermont Belzile remet en question le faible nombre de réponses obtenues (20) et
l’extrapolation que l’on pourrait faire des résultats du sondage.
Claire Filion se questionne sur la provenance de la clientèle ciblée par le sondage,
notamment parce qu’une partie de la clientèle du sondage ne fait pas partie de la clientèle
habituelle des centres de recherche, qui est davantage connectée aux activités de transfert que
ne pourrait l’être la clientèle du sondage. Les centres de recherche ont essentiellement une
clientèle de praticiens (ingénieurs forestiers et techniciens forestiers, œuvrant principalement
pour le gouvernement ou l’industrie forestière) et de chercheurs de la communauté
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scientifique. Le sondage a recueilli le pouls d’une clientèle plus large (milieu de la faune, MRC,
bassins versants…). Par contre, Frédéric Raymond rappelle que les personnes sondées sont en
très grande majorité des professionnels du milieu forestier (ingénieurs forestiers, biologistes,
techniciens forestiers) et sont donc des utilisateurs potentiels de connaissances générées par les
centres de recherche. De plus, étant des membres de Table GIRT, ces personnes sont consultées
et ont à se prononcer sur des questions en lien avec l’aménagement des forêts. Il est donc
important que leurs besoins soient pris en compte. Robert Beauregard rappelle aussi que le
sondage a ciblé des intervenants en aménagement forestier, alors que le secteur forestier est
plus large.
Selon Robert Beauregard, la formulation des questions a dû influencer les réponses
formulées : plus les questions étaient concrètes, plus les réponses étaient claires alors que des
questions plus conceptuelles entraînaient selon lui des réponses plus floues. Il serait donc peut‐
être bon de ne pas interpréter toutes les réponses à un même niveau.

En conclusion, malgré les deux limitations formulées, i.e. le nombre restreint de répondants et
la formulation trop conceptuelle de certaines questions, ce sondage permet de mettre en
évidence des besoins formulés par une clientèle large de professionnels forestiers qui ne sont
peut‐être pas toujours habitués à utiliser les services actuels de transfert de connaissances et
transfert technologiques.
Contenu des résultats
Plusieurs membres du comité sont agréablement surprises par les résultats de sondage, qui
montre que les intervenants du milieu consultent la documentation produite, participent aux
activités et sont globalement branchés aux connaissances produites.
2‐ Pertinence d’avoir une URTCE dans la région ?
‐

Le sondage met en évidence le fait qu’une partie du transfert de connaissances est déjà
bien organisé. Mais des lacunes sont identifiées et il y a place à l’amélioration du
transfert :
o vers la clientèle qui est moins habituée à travailler avec les organismes autour de
la table
o en ce qui concerne le transfert technologique.
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‐

Il est proposé par plusieurs membres du comité de travailler davantage ensemble plutôt
que de créer une nouvelle structure : créer une sorte de table de concertation qui
réunirait les organismes générateurs de connaissances et faisant déjà du TC et du TT.
Plusieurs associations forestières sont très dynamiques et il serait profitable de
travailler avec elles. La création d’une table présenterait l’avantage de pérenniser les
liens entre les différents centres.

‐

Robert Beauregard considère que le moment n’est pas opportun pour se prononcer sur
la pertinence d’avoir une URTCE, dans le contexte actuel de changement du régime
forestier : actuellement, les gens sont plus préoccupés de connaître le rôle qu’ils ont à
jouer que de définir leurs besoins. Et tant que les besoins ne sont pas clairement
identifiés, il est difficile de se prononcer sur la pertinence d’avoir une URTCE dans la
région.

‐

Pistes de réflexion sur des actions possibles que cette table de concertation pourrait
réaliser :
o Distinction du transfert de connaissances et du transfert technologique
o Au moins une rencontre annuelle pour établir les besoins en transfert
o Mise en commun des listes des clients de chaque organisation
o Partage des publications et principaux résultats de recherche produits par
chaque organisation pour une meilleure coordination et un meilleur service aux
utilisateurs

3‐ Volonté des membres du comité de travailler ensemble ?
À l’unanimité, les membres sont en accord avec la proposition de travailler ensemble pour
améliorer le transfert de connaissances et le transfert technologique. Des réserves ont été
formulées concernant l’ampleur du travail que cela impliquerait et le dédoublement du temps si
des démarches identiques étaient mises de l’avant dans d’autres régions (Claire Filion, Clermont
Belzile).
En réponse à ce souci, Denis Durand propose qu’une partie du travail soit délégué à une
tierce personne.
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4‐ La place particulière du transfert technologique
Plusieurs membres du comité sont d’avis que les besoins en transfert technologique sont
plus grands qu’en transfert de connaissances. Actuellement, très peu de transfert technologique
se fait en aménagement, contrairement aux activités en usine où il existe déjà un support via les
conseillers industriels.
De plus, dans certains cas, ce transfert repose en amont sur une stratégie de diffusion
complexe, qui peut nécessiter plusieurs étapes (ex de l’inventaire forestier amélioré où 1) un
vidéo présentant la technologie a tout d’abord été créé, 2) un article présentant la nouvelle
technologie a été diffusé dans plusieurs revues, 3) un atelier sur le terrain a été organisé trois
ans plus tard et 4) certains participants ont finalement demandé une implantation chez eux de
cette technologie).
Un point important : le client est prêt à payer pour des activités de transfert technologique,
contrairement au transfert de connaissances où les coûts sont généralement très limités.
5‐ À venir
Il est convenu que le CERFO va documenter des exemples de structures existantes faisant du
transfert de connaissances et/ou du transfert technologique (ailleurs qu’au Québec, dans
d’autres domaines, par exemple celui de la santé). Suite à cette recherche, les membres du
comité seront informés et consultés, soit par courriel ou lors d’une dernière rencontre de
travail.

16h30 : Fin de la rencontre
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Compte‐rendu
Troisième rencontre du 7 mai 2013
Étude de faisabilité d’implantation d’une unité régionale de transfert
des connaissances et d’éducation (URTCE)

Étaient présents :
Comité de réflexion :
 CERFO : Denis Durand, Guy Lessard
 CFL : Clermont Belzile
 Conférence régionale des élus de la Capitale‐Nationale – Commission des
ressources naturelles : Frédéric Raymond
 Direction de la recherche forestière : Joanie Couture
 FPInnovations : Torsten Lihra
 Partenariat Innovation Forêt : Guyta Mercier
 Université Laval : Robert Beauregard
Invitée : Mme Brigitte Dumont, directrice générale du Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire (CRAAQ)
Chargés de projet au CERFO : Simon Fortier et Emmanuelle Boulfroy
Animateur : Michel Beaudoin
1‐ Objectif de la troisième rencontre
À l’issue de la deuxième rencontre, le comité avait conclu sur l’importance de favoriser une
meilleure collaboration au sein des différents centres générateurs de connaissances et des
organismes réalisant des activités de transfert. Il avait alors été proposé de constituer une table
réunissant ces organisations et de prévoir une ou quelques rencontres par année.
L’objectif de cette troisième rencontre était de voir comment le transfert est organisé ailleurs
et de profiter de ces exemples pour identifier ce qu’apporterait une plus grande collaboration
entre les organismes générateurs de connaissances et ceux réalisant des activités de transfert.
Plus précisément, il s’agissait de voir si les exemples proposés présentaient des éléments
intéressants à retenir et si ces derniers seraient applicables au secteur forestier du Québec.
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2‐ Présentation des résultats de la recherche sur des exemples de structures existantes
ou passées, faisant du transfert de connaissances (TC) et/ou du transfert
technologique (TT)
Simon Fortier et Emmanuelle Boulfroy présentent rapidement la méthode utilisée pour
documenter des exemples de structures faisant du TC et/ou du TT. Plusieurs exemples se sont
avérés moins pertinents pour l’analyse, en raison de l’absence de collaboration ou de
coordination entre différents organismes générateurs de connaissances, pour faire du TC et/ou
du TT. Il s’agit de COREM (secteur des mines‐transformation des minerais) et du secteur
forestier de l’État du Maine. Le secteur de la santé a également été écarté de la réflexion, étant
donnée la complexité des mécanismes impliqués (revues par spécialités, congrès, site web,
travaux de synthèse des résidents, etc.).
La présentation des cas considérés pertinents pour l’analyse commence par celle du Centre
de référence en agriculture et agroalimentaire (CRAAQ), par sa directrice générale, Mme Brigitte
Dumont. Les autres cas pertinents sont présentés par Simon Fortier. Ils couvrent la Colombie‐
Britannique (FORREX), l’Ontario (Partenariat de recherche forestière et SEEC), les Maritimes
(Forum canadien des opérations forestières), les États de l’Oregon et de la Caroline du Nord
(Services d’extension associés aux universités d’État), et le Québec (Cognitum‐Réseau
d’experts). La présentation de ces organisations est disponible dans la section 4 du rapport
technique.

3‐ Discussion
Éléments à retenir des exemples présentés
Plusieurs personnes sont d’avis que le modèle des services d’extension américains est très
particulier et peu applicable au Québec, notamment en raison de leurs origines, de leurs longs
passés (plus de 100 ans dans certains États) et du type de financement particulier issu des terres
exploitées (Land grant).
La plupart des autres modèles n’ont pas perduré (ils ont été actifs une dizaine d’années ou
moins) ou ont dû réduire considérablement leurs activités, suite à un arrêt de financement du
gouvernement provincial et de partenaires (FORREX en Colombie‐Britannique, Partenariat de
recherche forestière en Ontario, Cognitum au Québec).
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Le CRAAQ du secteur agricole semble se distinguer des autres structures présentées et
comporte plusieurs éléments intéressants :
‐

C’est une structure qui est née d’une volonté gouvernementale de rationaliser trois
structures qui existaient déjà.

‐

C’est un modèle qui est grandement apprécié et utilisé par les acteurs du secteur
agricole (les conseillers et les propriétaires agricoles).

‐

C’est un modèle qui s’appuie sur de grandes forces politiques (55 000 membres) qui
facilitent la pérennité.

‐

C’est un modèle qui est privilégié par certaines organisations de recherche, pour la
diffusion de leurs propres connaissances (plus que leur propre site web, étant donné
la portée des outils du CRAAQ).

‐

Plusieurs outils modernes développés par le CRAAQ semblent intéressants et
auraient leur utilité dans une unité de transfert du secteur forestier : bureau virtuel,
bibliothèque virtuelle, bottin d’experts.

Avec des ressources limitées, il serait donc possible de ne pas partir de zéro et de profiter de
l’expertise du CRAAQ pour adapter au besoin certains de ses outils au secteur forestier. Une
autre option possible proposée par Frédéric Raymond serait d’inclure un volet forestier au
CRAAQ, plutôt que de développer une nouvelle structure applicable au secteur forestier.

Mandat régional ou provincial
Clermont Belzile se questionne sur la portée du mandat envisagée pour l’unité de transfert.
Frédéric Raymond explique que l’initiative du mandat vient de la CRÉ de la Capitale‐Nationale,
mais que la portée de l’unité de transfert ne pourra se limiter strictement à la région de la
Capitale‐Nationale, étant donné que les organismes de recherche présents autour de la table
ont un mandat plus large (provincial, national, international). C’était d’ailleurs l’une des
recommandations de la Commission Coulombe, qui proposait que le MRN crée une unité
provinciale de transfert de connaissances et d’éducation et que les Conférences régionales des
élus (CRÉ) créent des unités régionales de transfert, lesquelles travailleraient en étroite
collaboration avec les organismes de transfert et d’éducation régionaux. La CRÉ ne voit aucun
problème à ce que le mandat de l’unité de transfert déborde de sa région, à la condition que le
projet génère des retombées dans sa région, ce qui serait le cas puisque les centres de
recherche sont basés dans la région de la Capitale‐Nationale. Denis Durand appuie la position de
Frédéric Raymond en mentionnant que selon lui, le mandat d’une unité de transfert doit être
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provincial, ce qui s’harmonise bien avec l’objectif de maintenir la région de la Capitale‐Nationale
comme pôle d’excellence en recherche forestière.

Futurs « clients » de l’unité de transfert
La question des clients de l’éventuelle unité de transfert est importante aux yeux du comité,
car elle influence plusieurs éléments de discussion, dont la pérennité de l’unité, son rôle et son
financement.
La présentation du CRAAQ met en perspective le fait que dans le secteur agricole, les clients
qui profitent des retombées des services d’une unité de transfert sont faciles à identifier : ce
sont les propriétaires agricoles. De plus, la clientèle du CRAAQ semble fidèle (55 000 utilisateurs
de services). Par contre, Frédéric Raymond mentionne que le fort lien qui existe entre les
propriétaires agricoles et le CRAAQ n’est pas à l’origine de la création du Centre, qui est né
d’une décision ministérielle visant la rationalisation des ressources. Ce lien s’est forgé avec le
temps, sur la base des résultats obtenus.
Robert Beauregard mentionne que dans le secteur forestier, la notion de client est beaucoup
plus difficile à définir. Les compagnies forestières ont un lien plus ténu avec la forêt, et les
activités réalisées en forêt font souvent l’objet de sous‐traitance, atténuant peut‐être alors les
liens entre les « clients » de l’unité de transfert et les individus/organisations qui profiteront des
impacts positifs du transfert. Avec la mise en œuvre du nouveau régime, l’un des principaux
clients de l’unité de transfert en aménagement forestier et faunique, en écologie forestière et
en sylviculture proviendra du gouvernement du Québec.

Arguments de vente du projet d’unité de transfert auprès du gouvernement
Clermont Belzile et Guyta Mercier rappellent que le colloque sur le transfert qui a eu lieu en
2008 à Drummondville a permis de statuer sur la pertinence et l’importance d’avoir une unité
de transfert provinciale. Cet événement a permis de constater, entre autres, qu’une unité
provinciale ne serait pas acceptée (accueillie) à bras ouverts, les régions souhaitant continuer à
organiser elles‐mêmes les activités de transfert.
Frédéric Raymond mentionne qu’il faudrait présenter, au gouvernement, le projet d’unité de
transfert comme étant un projet de rationalisation. Le gouvernement finance actuellement des
activités de transfert à la pièce et la création d’une telle unité serait peut‐être l’occasion de
centraliser certaines activités. De plus, actuellement, plusieurs intervenants du milieu forestier,
comprenant les planificateurs du MRN et les membres des tables GIRT, bénéficieraient d'un
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meilleur transfert de connaissance pour les guider ou faciliter leur travail dans leur tâche de
planification.
L’évaluation des impacts des activités de l’unité de transfert sur le secteur forestier
représente, pour plusieurs, un élément important pour motiver et justifier l’implantation d’une
unité de transfert. Des indicateurs de performance en termes d’impacts sur les rendements ou
la productivité sont souvent très convaincants. Selon Robert Beauregard, il est par contre
difficile d’isoler les effets des activités de transfert sur le résultat final qu’elles vont produire
dans le milieu ou le secteur forestier. Frédéric Raymond surenchérit en mentionnant qu’au
CRAAQ, les indicateurs de performance de l’organisation ne sont pas en lien avec la productivité
du secteur agricole, mais se limitent au nombre d’activités réalisées et à une enquête de
satisfaction des clients.

Pistes de financement de l’unité de transfert
Michel Beaudoin tente de faire le point sur le financement de l’entité. Il rappelle qu’une
grande partie des utilisateurs sont à l’emploi du MRN et que c’est le MRN qui a donc le plus à
gagner des activités de transfert. Doit‐on penser alors que le MRN devrait financer cette
entité ?
Guyta Mercier mentionne que cette question avait été débattue lors de l’atelier sur le
transfert de connaissances qui a eu lieu en 2008 à Drummondville. Il avait alors été conclu que
l’entité en transfert pourrait être accueillie par le FQRNT et financée par une portion du
portefeuille de recherche. Par contre, on sait que cette recommandation n’a pas encore eu de
suite et que le MRN n’a pas rendu de décision relativement à la question du transfert de
connaissance à l’échelle provinciale.
Robert Beauregard nous informe également que le gouvernement avait proposé, à travers la
stratégie nationale d’innovation, que les secteurs structurent eux‐mêmes leurs activités de
transfert. De plus, de telles activités en aval de la recherche fondamentale n’étaient pas
pressenties pour être associées à des fonds de recherche tels que le FQRNT ou le CRSNG. Il
mentionne le fait que la Stratégie sur l’innovation est en réécriture actuellement et sera bientôt
déposée par le gouvernement. Robert Beauregard a donné l’exemple du secteur de
l’aéronautique, où un programme de financement du MDEIE, associé à la Stratégie sur
l’innovation, permet actuellement de financer des activités de recherche collaborative, le
transfert technologique et le transfert de connaissances (exemple du CRIAQ). Serait‐ce aussi
envisageable pour le secteur forestier ? Robert Beauregard mentionne que dans le secteur
forestier, il n’existe pas d’équivalent aux compagnies privées telles que Bombardier, c’est‐à‐dire
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des clients dynamiques et prêts à mettre de l’argent dans l’aménagement forestier. Denis
Durand surenchérit en mentionnant que le CIFQ devrait sûrement se positionner.

Suite entrevue pour le projet
Il est convenu par le comité qu’une table des partenaires sera mise sur pied à court terme.
Cette table réunira les représentants des différents centres de recherche. Elle permettra aux
différentes organisations de faire connaître leur stratégie de transfert aux autres organisations
impliquées et d’établir éventuellement des collaborations pour l’organisation d’activités, dans le
but de mieux coordonner l’offre d’activités de transfert aux intervenants du milieu forestier.
Cette table se réunira une ou quelques fois par année. Le comité souhaite, à ce stade de
l’analyse, que la structure proposée soit légère et implique une participation limitée des
organisations.

Suggestions apportées par certains participants pour favoriser la collaboration et le transfert
Participation à la rencontre mensuelle de planification du PIF‐CFL
Guyta Mercier et Clermont Belzile se rencontrent une fois par mois pour la planification fine
de leurs activités de transfert. Ils invitent un représentant de la table des partenaires à se
joindre à leur rencontre mensuelle, à tour de rôle. Cette invitation ne remplace pas les
rencontres de la table des partenaires, mais représente une opportunité supplémentaire de
collaboration entre les différents organismes.
Organisation de rencontres d’échange entre les associations forestières et les organismes
faisant du transfert
Guy Lessard voit un intérêt à étendre à d’autres organismes la démarche que fait le PIF avec
les associations forestières, lorsqu’ils échangent à propos de leurs calendriers d’activités une
fois par année et s’entendent sur des collaborations.
Définition des bases de l’argumentaire pour avoir un « CRAAQ forestier »
Le modèle du CRAAQ a séduit plusieurs membres du comité. L’implication du ministère des
Ressources naturelles et du ministère des Finances et de l’Économie (nouveau MDEIE) dans le
financement d’une telle structure est essentielle. Il est mentionné qu’un comité de travail qui
évaluerait la pertinence d’avoir une telle structure comme unité de transfert provinciale
pourrait être constitué. La structure pourrait être hébergée par un organisme à vocation
provinciale. La participation des régions dans une telle démarche est essentielle selon les
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participants. À court terme, le comité s’intéresse davantage aux outils proposés par le CRAAQ,
comme la bibliothèque virtuelle de type Agri‐Réseau et la plate‐forme d’échange virtuelle (le
Bureau virtuel).
Diffusion de l’analyse auprès des autres régions du Québec
Frédéric Raymond informe le comité qu’il a déjà prévu de diffuser le rapport de la présente
étude auprès des CRÉ des autres régions. La seule CRÉ qui s’est actuellement montrée
intéressée par cette démarche est celle de l’Estrie.
La réunion se termine à 16h30.
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ANNEXE 2 : LACUNES OBSERVÉES EN 2003 DANS LES
MÉCANISMES DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET
SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION À L’ÉPOQUE
Lacunes identifiées en 2003, suite à une enquête du Conseil de la recherche forestière du
Québec
Une enquête a été réalisée en 2003 par le Conseil de la recherche forestière du Québec (voir
section Références), dans le but de caractériser la relation entre les chercheurs et les intervenants
du secteur forestier, et de décrire les besoins de ces derniers en matière de transfert de
connaissances. Cette enquête a permis d’identifier plusieurs lacunes observées dans les
mécanismes de transfert de connaissances utilisés à l’époque :
1. L’information sur les résultats de recherche est mal adaptée aux intervenants du
secteur forestier.
a. Les résultats sont difficiles à interpréter et à intégrer dans les pratiques;
b. Les intervenants sont inondés d’information mal adaptée à leurs besoins;
c. Les résultats de recherche sont publiés dans des revues scientifiques auxquelles les
intervenants ne sont pas abonnés;
d. Les démonstrations sont souvent éloignées du lieu de travail des répondants.
2. Les résultats de recherche sont trop dispersés parmi les organismes de recherche.
a. L’information est décentralisée et parfois difficile d’accès;
b. Les intervenants connaissent mal les sources d’information disponibles.
3. Les organismes des secteurs privé et gouvernemental manquent de ressources pour
intégrer les résultats de recherche.
a. Les utilisateurs manquent de temps pour intégrer les résultats de recherche;
b. Les organisations emploient peu de chercheurs ou de personnel scientifique;
c. Les utilisateurs présentent une faible réceptivité à la nouveauté.
4. Les ressources accordées aux chercheurs et aux organismes de recherche pour faire
le transfert de connaissances sont insuffisantes.
a. Les chercheurs manquent de temps pour effectuer le transfert de connaissances;
b. Les organismes de recherche emploient peu d’agents de transfert de
connaissances.
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5. Les intervenants sont peu consultés par les chercheurs.
a. La recherche semble parfois déconnectée des besoins;
b. Les résultats sont peu expérimentés en milieu industriel.
6

Le suivi des projets de recherche, une fois qu’ils sont autorisés, est déficient.
a. Les chercheurs diffusent rarement des rapports d’étapes;
b. Les comités de pertinence ne permettent pas de faire le suivi des projets;
c. La vitesse de réalisation de la recherche est très longue.

7. Les résultats de recherche ne sont pas assez regroupés et synthétisés selon des
problématiques spécifiques.
a. Les revues de littérature sur les résultats de recherche entourant une problématique
spécifique sont sous-utilisées.
Améliorations à apporter suggérées en 2003
Dans cette même enquête, plusieurs améliorations à apporter au système de transfert de
connaissances de l’époque ont été suggérées :
1. Favoriser les contacts directs entre les chercheurs et les intervenants du secteur
forestier.
a. Discuter des besoins, des préoccupations et des expériences avec les intervenants
du secteur forestier;
b. Développer une « porte d’entrée » dans les organismes de recherche pour les
intervenants qui souhaitent parler à un spécialiste d’une question donné;
c. Favoriser les contacts dans le but de changer les attitudes et les perceptions.
2. Permettre un accès facile à l’information en la centralisant.
a. Développer une base de données centralisée regroupant par mots-clés les projets
de recherche antérieurs et les coordonnées des chercheurs.
3. Adopter une approche marketing pour diffuser et formuler les résultats de
recherche de manière à ce qu’ils soient directement applicables par les intervenants
du secteur forestier.
a. Adapter l’information et son véhicule aux intervenants (produire plusieurs niveaux
de vulgarisation);
b. Diffuser des conseils et des trucs dans les médias forestiers;
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c. Expérimenter les résultats en milieu industriel.
4. Informer davantage sur les projets de recherche en cours et sur leurs résultats
préliminaires.
a. Publier des rapports d’étape;
b. Organiser des rencontres à mi-projet et des colloques annuels sur les activités des
organismes de recherche;
c. Publiciser une liste de projets de recherche en cours.
5. Effectuer davantage de synthèses des résultats de recherche sur une problématique
donnée.
6. Accroître l’utilisation de l’internet.
a. Publier régulièrement les derniers résultats de recherche sur internet;
b. Développer des services de veille.
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE ENVOYÉ DANS LE CADRE DU
SONDAGE
Sondage sur l’efficacité du transfert de connaissances et
technologique
En 2003, une étude réalisée par le Conseil de la recherche forestière a permis de mettre en
évidence plusieurs lacunes, en ce qui concerne le transfert des connaissances dans le domaine
forestier. La situation s’est certainement améliorée depuis. En 2012, la Commission des
Ressources naturelles et du Territoire souhaite documenter l’état d’avancement de la situation.
Dans ce contexte, en collaboration avec le CERFO, elle sollicite votre collaboration pour
répondre à ce sondage qui ne devrait prendre qu’environ 15 minutes de votre temps.
Le sondage comprend deux grandes parties, une première relative au transfert de connaissance et
une seconde sur le transfert technologique. Rappelons que :
Le transfert de connaissance (TC) regroupe les activités qui permettent l’accès à une
technologie ou une connaissance, grâce à un processus de vulgarisation pouvant prendre
différentes formes ou à la démonstration de ces dernières.
Le transfert technologique (TT) est l’implantation, par un expert, d’une nouvelle
technologie ou d’une nouvelle connaissance directement chez le futur utilisateur (en
usine, par exemple).
Le sondage suivant est principalement constitué de questions à choix multiples. À la fin de
chaque section, un encadré est prévu pour recueillir vos commentaires si vous en avez.

Identification du répondant
Nom de la personne :
Nom de l’organisme :
Courriel où rejoindre la personne :
Téléphone où rejoindre la personne :
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Thème 1 : Les mécanismes de transfert de connaissances
1. Où chercher quand on a un problème à résoudre ?
Savez-vous à quelle porte frapper pour vous orienter convenablement, lorsque vous avez un
besoin de connaissances sur une problématique donnée ?
Auprès d’un organisme ?
Jamais

Parfois

Souvent

Tout le temps

Ne s’applique pas

Tout le temps

Ne s’applique pas

Auprès d’une personne ressource ?
Jamais

Parfois

Souvent

Commentaires

2. Moyens utilisés pour tenir à jour vos connaissances dans le domaine du
milieu forestier
2.1 Participez-vous à des activités de groupe de transfert de connaissances ?
Colloque, Congrès

Déjeuner-conférence

Webinaire

Vidéo-conférence

Démonstration (forêt/usine)

Visite terrain

Atelier
Autre :
Ne s’applique pas
À quelle fréquence ?
Jamais

1 à 2 fois/année

3 à 5 fois/année

6 fois ou plus/année

Ne s’applique pas
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2.2 Consultez-vous de la documentation sur le web ?
Sites web des organismes de recherche (ex : PIF, DRF, CFL, CERFO)
Moteurs de recherche (ex : Google, Yahoo)
Moteurs de recherche de périodiques scientifiques (ex : Web of Science)
Autre :
Ne s’applique pas
À quelle fréquence ?
Jamais

Quelques fois/année

Environ 1 fois/mois

Environ 2 à 3 fois/mois

Au moins1 fois/semaine

Ne s’applique pas

2.3. Consultez-vous de la documentation qui vous est adressée personnellement via un
bulletin électronique ou un abonnement à un périodique (ex : info lettre, abonnement au
Monde forestier)?
Jamais

1 abonnement/année

2 à 5 abonnements/année

6 abonnements et plus/année

Ne s’applique pas
Commentaires sur les moyens utilisés

3. Niveau de vulgarisation des connaissances
Quelles sont les publications scientifiques et vulgarisées que vous consultez
principalement ?
Fiches techniques vulgarisées (ex : Technotes du CERFO, l’Éclaircie du CFL, Notes
techniques de la DRF)
Articles scientifiques
Revues et journaux forestiers (ex : Monde forestier, Progrès forestier)
Bulletins de liaison papier de votre association ou groupement local
Autres :
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Ne s’applique pas
Commentaires

4. Niveau de satisfaction des activités de transfert de connaissances
4.1. Comment qualifiez-vous votre niveau de satisfaction en lien avec l’accès aux nouvelles
connaissances ?
Par l’intermédiaire des activités de transfert de groupes
Insatisfaisant

Modérément satisfaisant

Satisfaisant

Ne s’applique pas

Par l’intermédiaire des recherches et consultations de la documentation sur le Web
Insatisfaisant

Modérément satisfaisant

Satisfaisant

Ne s’applique pas

Par l’intermédiaire des abonnements via un bulletin électronique ou un abonnement à un
périodique
Insatisfaisant

Modérément satisfaisant

Satisfaisant

Ne s’applique pas
En cas d’insatisfaction, pourriez-vous expliquer pourquoi ?

4.2 Est-ce que l’information que vous consultez est suffisamment vulgarisée pour vos
besoins ?
Insuffisant
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Commentaires

3. Améliorations recherchées
3.1. Concernant les moyens existants
Parmi les moyens de transfert de connaissances actuellement existants, lesquels souhaitezvous voir accroître leur importance ?
Organisation de colloques et de congrès
Organisation d’ateliers
Organisation de démonstrations (visites terrain/usines)
Organisation d’activités de démonstration
Organisation de déjeuners-conférences
Organisation des vidéo-conférences
Organisation de webinaires
Production de notes techniques des organismes producteurs de connaissances
Autres :
Ne s’applique pas
Trouvez-vous que les résultats de recherche sont difficiles d’accès ?
Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

Ne s’applique pas
Trouvez-vous que les résultats de recherche sont dispersés parmi les organismes
producteurs de connaissances ?
Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

Ne s’applique pas
Comment qualifiez-vous en général le délai d’obtention d’une réponse lorsque vous vous
adressez à un organisme ou une personne ressource pour recueillir une information
recherchée ?
Insatisfaisant

Modérément satisfaisant

Satisfaisant

Ne s’applique pas
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Comment qualifiez-vous en général la qualité de la réponse obtenue ?
Insatisfaisant

Modérément satisfaisant

Satisfaisant

Ne s’applique pas
Commentaires sur les moyens existants

3.2. Concernant d’éventuels nouveaux moyens de transfert
Seriez-vous intéressé à consulter des revues de littérature présentant la synthèse de
résultats de recherche sur des thématiques spécifiques (Métasynthèse) ?
Ne sais pas

Aucun intérêt

Moyennement de l’intérêt

Beaucoup d’intérêt

Seriez-vous intéressé à avoir accès à un « guichet unique » qui centraliserait le plus possible
les connaissances disponibles dans le domaine forestier ?
Ne sais pas

Aucun intérêt

Moyennement de l’intérêt

Beaucoup d’intérêt

Voyez-vous un intérêt à l’organisation de forum d’utilisateurs/chercheurs du milieu
forestier sur des problématiques précises ?
Ne sais pas

Aucun intérêt

Moyennement de l’intérêt

Beaucoup d’intérêt

Commentaires sur de nouveaux moyens de transfert possibles
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Thème 2 : Le transfert technologique
1. Connaissez-vous les organismes qui réalisent des activités de transfert
technologique dans votre domaine d’expertise ?
Oui

Non

Ne s’applique pas

Si oui, inscrivez-les :

2. Êtes-vous au courant des activités de transfert technologique qui sont
réalisées par ce(s) organisme(s) (s’il y a lieu) ?
Pas du tout

Un peu

Beaucoup

Ne s’applique pas

3. Voyez-vous un intérêt à ce qu’un organisme réalise la promotion des
nouvelles technologies et connaissances à implanter, et facilite leur transfert
technologique, en jouant un rôle d’agent de liaison entre les clients et le
spécialiste responsable de l’implantation ?
Ne sais pas

Aucun intérêt

Moyennement de l’intérêt

Beaucoup d’intérêt

Commentaires sur le transfert technologique

Commentaires généraux sur le formulaire de sondage
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