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Le projet Saisir le
Moment
Ce rapport présente les points marquants d’une série d’activités de
sensibilisation sur le thème de la pandémie en considérant des
transitions durables et équitables dans des communautés avec de
la recherche communauté-campus et des partenariats
d’apprentissage. Ces activités étaient co-dirigées par le Centre de
recherche et d’engagement communautaire de l’université de
Regina et l’organisme Community Campus Engage Canada (CCE
Canada). Les participants incluaient des représentants des
organismes communautaires/non lucratifs et des bureaux
d’engagement communautaire aux institutions académiques, ainsi
que des membres de faculté et des étudiants post-secondaires des
diverses régions à travers le Canada. Ce projet était
généreusement financé par une subvention du Conseil de
recherches en sciences humaines.

Le projet Saisir le moment visait à faciliter des conversations
intersectorielles significatives autour des thèmes suivants:

Comment la pandémie COVID-19 a-t-elle affecté des
communautés canadiennes et leurs partenaires académiques, et
quels genres de stratégies adaptatives les communautés ont-
elles mis en œuvre pour répondre à ces défis?

Quelles options existent pour les partenariats communauté-
campus de répondre à ceci et d’autres perturbations à grande
échelle?

Les activités du projet incluaient:

Un séminaire pan-canadien en ligne de deux jours (du
25 au 26 mai, 2021) qui rassemblait des participants à
travers le Canada pour une série de présentations et des
sessions de discussion régionales et nationales;

Un séminaire en français, basé au Québec (le 18
novembre 2021), qui mettait l’accent sur les partenariats
communauté-campus dans le cadre provincial;

Un webinaire/une série de discussion post-séminaire
(de juin à novembre, 2021) qui visait à continuer les
conversations et collaborations émergentes des
séminaires; et

Une page Internet pour le projet Saisir le moment, qui
fournit un endroit pour partager des produits du projet,
des histoires, des enregistrements des événements et des
ressources d’information.

«La recherche irréfutable
faite avec de bonnes
intentions n’est plus
assez. Ça veut aussi dire
que nous ne pouvons pas
nous permettre le luxe
d'être défensifs. Nous
devons être préparés à
entendre des critiques
parfois sévères des
communautés auxquelles
nous nous considérions
alliés - et les utiliser pour
changer la façon dont
nous travaillons
ensemble.»

Robin Shaban, économiste
principale, Vivic Research

https://ccecanada.ca/seizing-the-moment


Ce projet profitait de l’engagement volontaire généreux de
plusieurs institutions et organismes à travers le Canada (ex. le
temps et l’expertise des membres du personnel et de la faculté,
l’appui des étudiants, la promotion du projet, l’hébergement des
séminaires, l'accès à de la recherche existante, la diffusion des
résultats). Le processus de planification du séminaire au mois de mai
avait de nombreux contributeurs, incluant le temps considérable
dédié par les chefs des cinq sessions régionales qui ont pris place le
premier jour du séminaire. Pendant une session de planification de
séminaire organisée par Liz Weaver, co-P.D.G. de l’Institut Tamarack,
les chefs régionaux ont offert de diverses descriptions de succès
pour les conversations du projet Saisir le moment, y compris les
suivantes:

La participation et la représentation diverses (ex. les secteurs
de services sociales et des arts, des étudiants, des organismes
et des érudits indigènes);

Le partage/la traduction des compréhensions des concepts tels
que la justice, la durabilité, la récupération et la transformation;

Une expérience qui vaut la peine pour les participants
communautaires;

Le plaisir, les amitiés et les nouvelles connexions; et

La clarté sur les priorités et les prochaines étapes réalisables
(ex. de nouvelles questions de recherche, des collaborations
potentielles).

Il y avait une grande participation et beaucoup d’enthousiasme
pour tous les événements de Saisir le moment, avec 400 personnes
inscrites dans le séminaire pan-canadien et celui basé au Québec, et
250 participants aux webinaires post-séminaires. Nous avons
grandement apprécié les contributions de l'aînée Lorna
Standingready, du musicien Jeffery Straker et de l’enregistreuse
graphique Melissa Kendzierski pendant le séminaire de deux jours au
mois de mai.

«Comment pouvons-nous
maximiser les
connaissances partagées
du campus et de la
communauté,
reconnaissant la sagesse
dans les deux?» 

Liz Weaver, Co-P.D.G. de
l’Institut Tamarack



Ce que nous avons
appris les uns des
autres
Les expériences pandémiques dans
des communautés et sur des campus

Des participants dans le projet Saisir le moment ont souvent
partagé des expériences pandémiques de surcharge de travail
et d’épuisement, des sentiments d'être négligés ou non
appréciés, et une incertitude du futur. Plusieurs ont aussi
remarqué de manière générale qu’un retour à la “vie normale”
après la pandémie ne pouvait pas être le but, comme les conditions
avant-COVID étaient déjà intolérables dans de nombreuses
communautés marginalisées. 

Au milieu des communautés, la COVID a exacerbé des inégalités
structurelles préexistantes, avec des tensions exponentielles
pour des populations vulnérables. La pandémie a mis la lumière
sur des barrières variées, telles que: des conditions de travail
précaires, des menaces à la santé des travailleurs essentiels, de
l'accès inéquitable au congé de maladie, et des conditions de vie
dangereuses dans des environnements surpeuplés. Les impacts de
la pandémie étaient directs et indirectes, avec quelques individus
dans des régions rurales ou isolées ayant parfois de la difficulté à
se connecter avec les autres membres de la communauté par des
espaces en ligne, et d’autres populations qui manquaient l'accès à
une bonne nutrition préoccupées avec les effets potentiels sur leur
immunité au virus. D’un regard élargi, la pandémie a intensifié la
fatigue et le stress des organismes qui fournissent les services
pour ces populations, tout en réduisant les ressources pour
combattre l’épuisement.

À l’intérieur des domaines académiques, des membres de faculté
avaient de la difficulté à soutenir leurs partenaires
communautaires face aux pressions continues d’enseigner
efficacement en ligne, de maintenir des engagements de recherche,
de publication et de financement, et de travailler chez eux en
prenant soin des enfants et en fournissant d’autres aides
domestiques. Les attentes de publier de la recherche dans les
journaux érudits continuaient, tandis que les produits orientés vers
les communautés restaient sous-évalués. En même temps, des
réductions budgétaires considérables aux institutions
menaçaient les bureaux d’engagement communautaire, et les
étudiants subissaient des tensions continues en navigant des
environnements d’apprentissage virtuels et des connexions en
personne réduites aux professeurs et pairs.

«Lorsque nous imaginons
un retour à la vie normale, il
est vraiment essentiel de
nous rendre compte que la
‘normalité’ était déjà une
crise pour beaucoup de
gens, non seulement au
Canada, mais autour du
monde.»

Charles Levkoe, Chaire de
recherche sur les

systèmes alimentaires
équitables et durables du

Canada, professeur
associé, l’Université

Lakehead 



Les participants dans le projet Saisir le moment parlaient aussi des
défis variés liés au maintien des partenariats communauté-
campus vers le début de la pandémie, incluant les suivants:

Une disponibilité réduite des subventions pour la recherche
basée dans les communautés;

Des difficultés à initier la collaboration entre les partenaires
quand tout le monde est épuisé et quand les partenaires
communautaires ne savent pas où trouver de soutien;

L’impact profond de l’absence d’engagement en personne au
sein des partenariats de recherche et d’apprentissage, avec le
manque des espaces pour se rencontrer en personne, pour
communiquer informellement, et pour trouver le soutien
physique; et

La bureaucratie continue dans les institutions académiques qui
entrave les partenaires communautaires; quand les partenaires
doivent remplir plusieurs formulaires compliqués afin d'être
compensés, par exemple. 

Hum 101 est un cours post-secondaire offert à
l'université de l’Alberta qui se concentre sur
les connaissances, cultures et épistémologies
indigènes. Hum 101 reconnaît les barrières
systémiques à l'accès à l’éducation
universitaire en fournissant de la pédagogie
adaptée aux traumatismes et basée sur les
atouts qui conteste quelles opinions sont
valorisées. Lorsqu’ils se sont étendus aux
prisons, ils ont dû être créatifs face aux
ressources limitées et la pandémie évolutive.

«Des partenariats de
recherche en personne,
spécialement avec des
communautés qui
expériencent de
marginalisation, sont
irremplaçables.» 

Nadine Changfoot,
professeur, l’Université

Trent

L’université du Québec à Montréal a
développé de nouveaux thèmes pour
des projets de recherche alors que la
pandémie évoluait, tels que: surveiller les
effets différentiels de la pandémie sur les
populations variées; examiner les
réponses des organismes
subventionnaires à la pandémie; et
explorer les conditions de travail des
professeurs dans le contexte des effets
et restrictions de la COVID-19.

«Comment pouvons-nous
valoriser les membres de
la communauté en tant
que co-éditeurs et co-
créateurs de
connaissance de façons
différentes?» 

Adela Kincaid, instructrice,
programme internationale

d’études indigènes,
l’Université de Calgary

https://www.ualberta.ca/community-service-learning/humanities-program/index.html
https://www.ualberta.ca/community-service-learning/humanities-program/index.html
https://www.ualberta.ca/community-service-learning/humanities-program/index.html


Les organismes communautaires et les institutions académiques
ont employé des stratégies adaptatives variées afin de traiter les
défis de la pandémie, incluant les suivantes:

Les stratégies adaptatives

Travailler directement avec des populations locales
pour identifier et répondre aux besoins immédiats:
Distribuer des équipements de protection individuelle, fournir des
ressources pour l’apprentissage virtuel, ou rendre les milieux de
vie isolés plus confortables

Collaborer avec des organismes subventionnaires et des
institutions pour créer des subventions à réponse rapide pour
répondre aux besoins urgents des communautés

Changer les objectifs des projets de recherche pour étudier les
effets de la pandémie dans les communautés en temps réel,
documenter les réponses, et observer l’évolution des besoins des
populations

Optimiser les environnements en ligne pour
communiquer et partager les apprentissages
efficacement:

Dépasser les frontières précédentes régionales et se rapprocher
des individus qui seraient autrement incapables de participer aux
conversations en personne, créer les bonnes conditions pour de
nouveaux amitiés et relations communauté-campus

Explorer une variété d’outils de communication tels que Zoom,
WhatsApp, Facebook Messenger

Mettre des guides et ressources d’information en ligne pour les
rendre plus accessibles à une audience élargie

Créer des opportunités d’apprentissage gratuites en ligne 

Accéder des connexions Internet adéquates pour les participants

Offrir de l'entraînement pour la culture numérique

«Changer aux actions en
ligne, je crois, était en fait
vraiment bénéfique. Ça
me permet de parler…
avec des gens à travers le
pays avec lesquels je
n’aurais pas
nécessairement engagé
auparavant… Il y a une
plus grande diversité de
personnes que vous
pouvez rencontrer et
tellement plus d’idées.»

Aliya Hirji, militante en
justice sociale et

environnementale

Une grande partie des
efforts du Saskatoon
Interagency Response to
COVID-19 a concerné
subvenir aux besoins de
ceux qui sont les plus
vulnérables aux impacts
de la pandémie à cause de
l’insécurité alimentaire et
des logements surpeuplés.
L’équipe de réponse a
rapidement travaillé pour
assembler du soutien en
personne (ex. le logement,
l’alimentation, le dépistage
COVID) et a fourni une
forte voix de plaidoyer
pour les services continus
tels que la fourniture de
logements adéquats,
l’assistance disponible 24
heures sur 24 pour les
temps froids et l'accès aux
vaccinations.

Farmers Markets of Nova Scotia a fourni de guidage, de soutien
et des subventions pour des initiatives en marketing basées dans
des communautés à ses membres pendant la pandémie. Ils ont
créé le programme Nourishing Communities Food Coupon en
partenariat avec l’université Acadia et avec l’appui du ministère
provincial des communautés, de la culture et de l’héritage. Le
programme soutient des monnaies alternatives pour acheter de la
nourriture pour des foyers à faible revenu.

https://saskatooninteragencyresponse.ca/tools-resources/
https://farmersmarketsnovascotia.ca/
https://farmersmarketsnovascotia.ca/


Considérer des modèles hybrides qui combinent les interactions
virtuelles et en personne

Créer des espaces d’échange joyeux et agréables

Explorer des façons de se connecter au-delà des frontières
régionales

Reconnaître qui peut être inclus ou exclu de ces conversations 

Incorporer des moyens de communication divers
et innovateurs:

Maintenir la flexibilité et être prêts à changer avec
l’évolution des conditions:
Tirer parti des compétences acquises dans des situations de crise
dans des communautés avant la pandémie

Mettre en place des conditions pour permettre aux bailleurs de
fonds de rapidement déployer les ressources en temps de crise

Reconnaître des opportunités pour expérimenter avec de
nouvelles approches pour s’occuper des défis de la pandémie en
temps réel

Maintenir la volonté de repousser les projets, de changer les
calendriers, ou de se connecter dans de nouvelles manières pour
adresser des besoins modifiés

«Nous engageons le
dialogue avec des
membres de la
communauté en les
rencontrant là où ils sont.
C’est important de
considérer ce qui leur est
accessible – un appel au
téléphone, une rencontre
au café local, ou un appel
virtuel, et les écouter
activement afin
d’apprendre comment
nous pouvons travailler
ensemble d’une façon
mutuellement bénéfique.»

Abbie Little, coordinateur
d’engagement

communautaire,
l’Université McMaster

L’université McMaster et son bureau d’engagement communautaire sont impliqués dans
plusieurs initiatives où des étudiants engagent le dialogue avec des communautés. Ils ont
développé de nombreux outils et activités pour aider les gens à naviguer des connexions
en ligne et en personne, incluant:

Le service communautaire de l’université du Québec à Montréal a collaboré avec
Chevalière en mission, un programme de développement de carrière visant à
autonomiser les victimes de la violence conjugale, pour adapter ses soutiens pour faire
face à un contexte de COVID largement virtuel. Les adaptations incluaient assurer l'accès
aux connexions Internet à haut débit, des outils pour respecter la confidentialité des
réunions virtuelles, de l'entraînement pour l’alphabétisation numérique, des options à
transférer à la communication au téléphone selon les préférences des individus, et assurer
que les femmes continuaient d’avoir l'accès physique à quelques activités du programme.
Avec ces adaptations, le programme a pu s’étendre de la région de Montréal à beaucoup
d’autres services pour la violence conjugale à travers le Québec. 

Un guide d’engagement virtuel

Des réunions de marche

Une visite à vélo en personne aux projets de CityLAB, où les participants ont scanné des
codes QR pour poser et répondre aux questions en temps réel

Des séminaires hebdomadaires pour aider les étudiants à développer des
compétences, discuter des sujets, et poser des questions aux experts dans la
communauté en temps réel

Des rencontres sociales en personne (des feux de camp avec de la pizza et des
guimauves) où étudiants pouvaient fortifier les relations qui ont commencé en ligne



Des possibilités et avertissements
pour la collaboration
communauté-campus
Pendant les conversations de Saisir le moment, les participants
ont partagé plusieurs idées pour améliorer les partenariats
communauté-campus pour une meilleure résilience
communautaire face aux défis continus. Beaucoup des
suggestions offertes ci-dessous tirent des efforts variés pour
améliorer les partenariats des années avant la pandémie.

Reconnaître les déséquilibres de pouvoir et
s’approcher à la co-création et co-gouvernance
véritables des efforts communauté-campus:

Situer la recherche dans le travail qui prend déjà place dans les
communautés

Faire en sorte que les communautés dirigent les processus
d’identifier les priorités de la recherche

Complètement reconnaître l’expertise, la résilience et la sagesse
communautaires; impliquer activement des individus ayant des
expériences vécues dans la conception des projets et la prise de
décisions

Inviter des perspectives d’une grande variété de secteurs à but
non-lucratif et de contextes locaux

Examiner critiquement quels intérêts sont présents et qui
représente qui lors de la prise de décisions

Reconnaître des conditions de travail différentielles (influencé par
la COVID ou autrement) pour les partenaires – ex. des membres
de faculté avec des emplois sécurisés qui travaillent avec des
organismes communautaires qui manquent de financement ou
des capacités

Considérer comment les institutions académiques reproduisent
des barrières et des espaces inéquitables pour les partenaires
communautaires

Concevoir des buts tangibles qui répondent aux besoins
communautaires

Incorporer plus de participants basés dans des communautés sur
les jurys des organismes subventionnaires

«Bien que quelques
organismes cherchent de
l’expertise extérieure dans
un certain domaine,
souvent le besoin
fondamental de la
communauté est d’avoir
sa voix entendue. Dans
ces cas, prendre le
podium ou le mégaphone
en tant qu'expert valideur
- même avec les
meilleures intentions -
peut faire plus de mal
que de bien.» 

Robin Shaban, économiste
principale, Vivic Research

«Dans le simple fait d'être
à proximité des
organismes
communautaires au
quotidien… permet à un
genre de circulation de
l’information qui peut
vraiment être
mutuellement bénéfique…
en ce qui concerne ce qui
se passe rapidement sur
le terrain.»

Am Johal, co-directeur,
Community Engaged

Research Initiative,
l’Université Simon Frasery



Établir les conditions pour la création des relations
authentiques:

Investir du temps et de la participation à long terme pour fortifier
les relations

Établir la confiance et l'intérêt mutuel dans les relations pour
naviguer les défis pandémiques et futurs ensemble

Consacrer de l’effort à la compréhension des perspectives et
besoins de chacun

Respecter les capacités, horaires variés, et disponibilité de tous
ceux qui sont impliqués

Bâtir et traduire la compréhension; valoriser le partage des
histoires

Prêter attention à l'humanité des autres et se soucier des autres
au-delà des responsabilités professionnelles (ex. sont-ils stressés,
ont-ils accès à une bonne nutrition, peuvent-ils payer le loyer, ont-
ils un travail sécurisé?)

Poser des questions sur les besoins des communautés

Reconnaître l’importance de l’endroit - se rencontrer dans la
communauté, et inviter les membres de la communauté sur le
campus

Communiquer honnêtement; reconnaître que les relations
peuvent être compliquées et peuvent demander de la flexibilité et
la patience, particulièrement avec les changements et
perturbations liées à la COVID

Reconnaître où les institutions post-secondaires ne sont pas
encore complètement dévouées à l'engagement respectueux (par
exemple, dans les cas où les institutions post-secondaires
s’engagent avec des communautés principalement dans leur
propre intérêt)

«Cette pandémie va, et
continue, d’inspirer des
projets de recherche qui
auront besoin de la
participation des
communautés, car elles
sont les vrais experts. Et
ça veut dire identifier des
approches pour bâtir des
relations avec des
communautés pour
établir de confiance et un
sentiment de longévité qui
encourage la
participation
communautaire d’une
façon significative et
respectueuse.»

Gaelle Mushyirahamwe,
assistante de recherche,

l’Association nationale des
centres d’amitiées

«Quelque chose qu’on
veut tous continuer [après
la pandémie] est le
caractère intentionnel qui
devait faire partie des
relations et du maintien
des relations, parce qu’il
demandait plus d’effort
que simplement passer la
tête dans le couloir du
bureau ou retrouver des
gens lors d'un événement
communautaire. Cela
nécessite de prendre du
temps.»

Jay Carter, directeur de
bureau, bureau

d’engagement
communautaire à

l'Université McMasterent



Fortifier les relations avec les communautés
racialisées et marginalisées:

Reconnaître l’exclusion présente et historique des personnes
racialisées dans les sociétés et les institutions

S’occuper des inégalités reproduites par des pratiques racistes et
coloniales

Créer, soutenir et maintenir des espaces sécurisés pour des
communautés racialisées

Amplifier toutes les voix et considérer quelles voix manquent dans
les partenariats

Reconnaître les intersections entre la race et les autres identités
telles que le genre, les handicaps, l’orientation sexuelle, le
vieillissement 

Reconnaître sa situation et être conscients des privilèges et des biais

Viser à comprendre comment la pandémie a ajouté à un contexte
sociopolitique affaiblissant pour des communautés racialisées

Explorer des initiatives actuelles dans des communautés racialisées
et incorporer des activités solidaires dans des institutions
académiques

Au cours de la période
pandémique,
L’association des
étudiants noirs à
l'Université Acadia a
organisé des
podcasts/sessions sur
Instagram Live appelés
“Spill the Tea,” qui ont
discuté de la santé
mentale et des
communautés noires, de
comment aller au-delà des
alliances performatives, et
de l'intersectionnalité.
Puisque leurs membres
étudiaient hors du campus
pendant cette période, ils
faisaient savoir aux alliés
que les alliances
commencent à la maison.

Mettre en avant la décolonisation et la
réconciliation dans les engagements de recherche et
d’apprentissage avec les communautés indigènes:

Respecter les droits d’autodétermination des peuples indigènes

Employer l’écoute et l’humilité en bâtissant les relations

Changer l’environnement de recherche pour mettre en avant
l’expertise, les méthodologies, et les modes de connaissance des
communautés indigènes

Mener la recherche culturellement appropriée directement dans et
avec les communautés

Reconnaître qu’un objectif principal de la recherche est de contribuer
à l’amélioration des circonstances de vie des personnes indigènes

«Pour bâtir un avenir de
recherche plus juste et
durable, il faut avoir de la
détermination évidente et
active pour créer une
meilleure relation
équitable.»

Gaelle Mushyirahamwe,
assistante en recherche,

Association nationale des
centres d’amitié

 

Lorsque les effets de la pandémie manifestaient dans les communautés indigènes à Thunder Bay,
en Ontario, des étudiants et membres de faculté au Sustainable Food Systems Lab à l'Université
Lakehead ont travaillé avec Indigenous Food Circle, un réseau collaboratif informel d’organismes
dirigés par et au service des personnes indigènes qui visent à réduire l’insécurité alimentaire
indigène, augmenter l’autosuffisance alimentaire et établir des relations véritables avec des
populations de colons à travers la nourriture. Le Laboratoire des réseaux alimentaires durables a
travaillé avec ses réseaux pour fournir des supports tels que des fournitures alimentaires
d'urgence, des ressources et du financement. Les participants ont affirmé que les questions
alimentaires ne sont pas séparées des enjeux liés au colonialisme de peuplement, au racisme et à
la suprématie blanche. Dans leurs efforts, ils ont mis l’accent sur la construction des relations
authentiques enracinés dans l’humilité et l'honnêteté, avec une vision à long terme de la justice
sociale et environnementale. 

https://www.facebook.com/indigenousfoodcircle/


Employer des approches pertinentes, ciblées et
nuancées à la recherche pour adresser des
contextes communautaires complexes:

Considérer des soucis et approches à court et long terme

Employer des approches variées pour des populations diverses et
uniques

Incorporer des informations quantitatives et qualitatives

Reconnaître la relationnalité du savoir, et comment l’expérience de
vie a un effet sur les types de connaissances qui peuvent être
recueillis et partagés

Reconnaître les fossés immédiats/urgents dans des supports
communautaires ET les sources plus vastes des défis pour les
communautés (ex. des structures inéquitables qui ont existé avant la
situation présente, incluant les barrières dans des institutions post-
secondaires) 

Employer des mentalités proactives et des outils préventifs au lieu
des stratégies uniquement réactives

Mettre les communautés marginalisées en avant dans les analyses,
et travailler pour mesurer, comprendre et mitiger les structures de
marginalisation

Reconnaître les défis et l'accès aux supports différentiels dans les
populations

Reconnaître les intersections du genre, des handicaps, de la
sexualité, du vieillissement

«Des statistiques, oui,
mais des voix aussi - car…
tout le monde ne connaît
pas la précarité de la
même façon, ou dans la
même ampleur.» 

Robin Shaban, économiste
principale, Vivic Research

Le Conseil communautaire NunatuKavut et l’Université Memorial ont appris des
leçons clés en travaillant ensemble sur une initiative de recherche sur l’eau potable. Des
relations fortes existantes étaient essentielles à la création rapide du projet pour
répondre à temps à la pandémie. La flexibilité et la reconnaissance que chaque
organisme indigène impliqué avait de différentes capacités et approches étaient
incorporées dans les plans de recherche. Lorsque les organismes étaient jetés dans la
réponse d’urgence et la gestion de la crise, ils étaient également conscients des défis
systémiques plus vastes hors de la COVID qui étaient exacerbés davantage à cause de
l’héritage de la politique et la législation coloniales qui ont négativement affecté ou mal
desservi les communautés. Beaucoup de communautés dans le territoire manquent
d'accès aux services de santé importants et aux autres ressources disponibles en raison
de l’éloignement, du manque d’infrastructures suffisantes et du transport limité. Des
partenariats communauté-campus ont émergé comme réponse pandémique aidant à
adresser des problèmes clés dans le territoire tel que la disponibilité de l’eau.

https://www.facebook.com/NunatuKavut


Repositionner les universités, collèges et polytechniques comme
institutions d’ancrage dans les communautés

Partager les ressources et les infrastructures avec les partenaires
communautaires (ex. des opportunités de développement
professionnel, des endroits de réunion sur le campus) et créer des
espaces durables dans les institutions pour subvenir aux besoins de
la communauté (ex. fournir des espaces de culture pour
l’alimentation locale)

Créer des espaces pour la médiation

Fournir de l'accès direct aux subventions pour la recherche, et créer
des occasions pour accélérer ou changer le financement pendants
des périodes de crise

Réduire la bureaucratie pour la participation communautaire (ex. des
processus plus accessibles et moins restrictifs d’autorisation éthique)

Fournir d’encouragement, des incitations et de reconnaissance pour
les membres de faculté impliqués dans des projets basés dans les
communautés

Faire participer plus activement les communautés à la révision par
les pairs

Ajouter aux capacités et réduire les barrières dans
les institutions académiques pour les partenaires
communautaires:

«Bien que la pandémie ait
beaucoup dérangé, elle a
vraiment créé les
conditions pour des
conversations
importantes dans
l’institution autour de
‘Pouvons-nous changer de
stratégies? Pouvons-nous
déterminer les règles
d’éthiques d’une manière
qui n’est pas
administrative, mais qui
fait partie d’une
conversation plus vaste?» 

Am Johal, co-directeur,
Community-Engaged

Research Initiative,
l’Université Simon

Frasersity

«Je pense vraiment que la
structure entière de
l'université… la nature de
notre culture de
recherche, l’évaluation de
la performance, ce qui est
valorisé ou n’en est pas,
c’est l’autre aspect de
cette relation qui doit être
traité.» 

Membre du public à un
webinaire post-séminaire

de Saisir le moment

Pendant la pandémie, le Centre de transformation
sociale à l'université Concordia a adapté ses
programmes aux besoins de la communauté en créant le
programme “Réponses transformatrices à la COVID-19”.
Le centre a financièrement soutenu plusieurs initiatives
de transformation sociale pour adresser les effets
pandémiques dans les communautés. Pour répondre à
l'urgence de la crise, le centre a accéléré le traitement des
demandes pour offrir de soutien rapidement à la
communauté, élargi les critères de subvention aux
organismes qui n’avaient peut-être pas de projets
précédents avec l’université Concordia, et augmenté son
budget pour le programme.

L’université McGill a collaboré avec Santropol Roulant,
un centre alimentaire communautaire au service des
résidents de Montréal, pour établir de l’espace de culture
des aliments locaux sur le campus de McGill. 

Le Centre de recherche et d’engagement
communautaire à l'université de Regina offre des
possibilités de développement professionnel pour les
partenaires communautaires dans des domaines tels que
l'évaluation des programmes et la mobilisation des
connaissances.



Inspirer les étudiants à participer activement dans
la recherche communautaire, l’apprentissage et les
initiatives créatives:

Créer de nouveaux projets pour les étudiants ou réacheminer les
étudiants vers des positionnements bénévoles, pour qu’ils
puissent répondre directement aux besoins évolutifs dans les
communautés

«Nous avons une vraie
obligation d’inspirer et de
motiver, et de construire
un nouvel avenir
affirmatif… Il y a
beaucoup de négativité
envoyée vers ceux qui
débutent leurs diplômes.
Et s’assurer qu’ils ont
l’armature appropriée
pour affronter le monde
est absolument essentiel.» 

Am Johal, Community
Engaged Research

Initiative, Simon Fraser
University

Le Tantramar Task Force est fait d’un groupe de personnes
qui se sont réunis au début de la pandémie pour créer un
exercice en développement communautaire basé sur les
atouts. Huit groupes d’action ont été formés pour répondre
aux besoins communautaires, se concentrant sur la santé
physique et mentale ainsi que la sécurité alimentaire. Le
Groupe d’action des jeunes et des étudiants visait à briser les
barrières pour les jeunes dans les régions rurales du Nouveau
Brunswick qui étaient isolés pendant la pandémie. Un autre
projet qui fait partie de cette initiative est le programme
Community Connect, qui était lancé par un étudiant à
l'université Mount Allison qui s’est rendu compte de
l’isolation sévère des personnes âgées et de l’insécurité
alimentaire dans la région. Ce programme a créé un système
de jumelage entre les étudiants et les personnes âgées pour
traiter ces vulnérabilités.

Assurer que les co-auteurs communautaires contribuent
significativement à la création des produits

Créer des produits accessibles et utiles à tous, par exemple à travers
des vidéos ou podcasts participatifs

Encourager des méthodes d’expression variées (ex. des mémoires
communautaires, des résultats académiques, des initiatives créatives)

Utiliser le partage des histoires pour faire le lien entre les données
académiques et les efforts de base

S’engager aux événements réguliers de mobilisation de
connaissances qui présentent les problèmes et les modèles du succès

Disséminer et mobiliser la recherche des manières
significatives pour les populations vastes et
diverses:

«Rendre la diffusion
engageante… nous avons
beaucoup travaillé sur le
logement et le sans-
abrisme et nous avons
créé une vidéo et organisé
des visionnements
communautaires dans
différentes parties de la
communauté et des
milliers de personnes ont
vu cette vidéo parce que…
c’est une façon différente
de présenter la
recherche… et cela a
vraiment, vraiment bien
marché.»

Alaina Harrison, directrice
d’initiatives stratégiques

avec Inclusion
Saskatchewan

Les étudiants à l'université McMaster à Hamilton, en Ontario, qui ont
participé au programme CityLAB Hamilton Semester in Residence ont créé
une série de podcasts de 13 épisodes qui incorporait des voix
communautaires et des conversations avec des leaders nationaux et
locaux en durabilité. La série était conçue comme endroit pour favoriser
la discussion et les échanges, et était bien reçue par ses auditeurs dans la
communauté et sur le campus. 

https://www.citylabhamilton.com/


Participer dans des réseaux plus vastes pour créer
des liens, partager des apprentissages, et fortifier
de la recherche autour des partenariats
communauté-campus dirigés par la communauté:

Considérer des façons de connecter des programmes et services
sociaux à travers des communautés diverses

Partager les données et observations de la recherche à travers les
régions

Partager des solutions locales aux défis communs

Mettre en place et suffisamment soutenir des coordinateurs de
réseau pour établir et maintenir les liens entre les membres et
l’échange des connaissances

Reconnaître les types d’expertise désirés par les membres du
réseau et s’orienter vers ces capacités

Utiliser des plateformes de communication qui promeuvent
l'accès équitable pour tous

Demander aux membres ce dont ils ont besoin et considérer leurs
priorités en organisant des activités

Établir au début des projets un engagement de chaque membre
de l’équipe à mener les projets à terme

Établir des plans de travail de haute qualité avec des
responsabilités, calendriers et étapes clés à court ou long terme
clairs

Identifier les membres les plus engagés et créer un élan lorsqu’ils
inspirent les autres à participer

Inviter les étudiants aux activités des réseaux comme
collaborateurs valorisés

S’assurer que chaque membre se sente valorisé et assume la
responsabilité du processus, et être respectueux des contraintes
des autres

Considérer les voix qui manquent dans le réseau

Organiser des réunions régulières

«Je pense qu’il est
vraiment important pour
les partenaires
académiques de
reconnaître que les
membres de la
communauté auront un
ensemble de compétences
et une familiarité
spéciaux avec la
population servie… que
[les académiques]
n’auront simplement pas»

Alaina Harrison, directrice
d’initiatives stratégiques,
Inclusion Saskatchewan

«Il est important que
chaque individu qui
participe à la
conversation se sente
apprécié et se sente
confortable à contribuer
de leur façon» 

Robin East, fondatrice de
Barrier Free

Saskatchewanan

CityStudio est un réseau
national qui vise à créer
une voie de
communication et de
projets entre les
municipalités et leurs
institutions académiques.
Les membres du réseau
dans chaque communauté
travaillent sur les défis
locaux, en partageant
leurs apprentissages et en
favorisant la discussion à
travers le réseau sur des
enjeux principaux tels que
les objectifs de
développement durable
des Nations Unies.

https://citystudiovancouver.com/
https://citystudiovancouver.com/


Examiner des opportunités pour l’action
coopérative:

Utiliser la recherche et le recueil de données collaboratifs pour
influer une modification de la politique pour les communautés qui
reconnaît et répond mieux aux impacts différentiels de la
pandémie sur les populations vulnérables

Fortifier une voix collective des chercheurs aux institutions
académiques et gouvernements pour souligner les perturbations
à la recherche qui se sont produites pendant la pandémie
(spécialement pour les chercheurs féminins, racialisés et ayant un
handicap) et demander une capacité de recherche engagée accrue
pour le bien public

Envisager des possibilités pour la transformation, au-delà des
solutions ciblées aux situations pré-pandémiques

Améliorer les opportunités pour la communauté et la solidarité

«Nous devons aller un
peu plus loin que la
collaboration. Nous
devons avoir une vision
des changements que
nous voulons. Nous
devons avoir une
meilleure compréhension
claire et commune des
racines des problèmes
auxquels nous faisons
face… avoir un rêve et
une voix communs.» 

Jean-Marc Fontan,
professeur, sociologie,

l’Université du Québec à
Montréal

Alors que la pandémie aggravait les inégalités structurelles
existantes dans les communautés, le Saskatchewan Population
Health and Evaluation Research Unit (SPHERU) participait à une
initiative collective et intersectorielle pour améliorer l’inclusion
sociale pour les personnes ayant la démence en Saskatchewan
rurale. Un élément clé de cette initiative était la création des
relations à travers des réunions virtuelles. Les projets
comprenaient des efforts visant à créer une communauté et des
espaces publics adaptés aux personnes ayant la démence, des
réseaux de soutien pour la démence, et l’exploration de la
démence par l’art. 

https://spheru.ca/


Les voies de l’avenir:
S’appuyer sur ce que
nous avons partagé
Nous sommes énormément reconnaissants des centaines de
participants qui ont partagé leurs expériences, connaissances
et questions pendant nos conversations du projet Saisir le
moment. Nous sommes également reconnaissants de tous les
participants impliqués dans la planification des événements qui
ont dédié des heures innombrables et beaucoup d’enthousiasme
dans le but du succès de ce projet.

Au cours des mois et des années depuis le début de la pandémie,
nous avons collectivement appris de nombreuses leçons, y
compris: les niveaux variés de résilience et de fragilité des soutiens
sociaux dans les communautés (ex. les systèmes alimentaires, la
santé publique, les soins aux aînés, les ressources pour les
survivants de la violence domestique); l’influence des structures
sociétaires inéquitables persistantes sur l'accès à ces services; et le
potentiel des espaces d’apprentissage et de mobilisation dans la
production des réponses significatives aux crises telles que de
meilleures conditions de travail et de vie, de congé de maladie
payé, et une meilleure appréciation des travailleurs essentiels et
des systèmes alimentaires locaux. Nous avons aussi reconnu les
valeurs différentes dans les sociétés qui influencent l’action ou
l’inaction pour s’occuper des défis à grande échelle, et comprenons
mieux comment nous devons considérer et engager les
perspectives et connaissances diverses qui existent dans les
sociétés.

Les partenariats communauté-campus sont bien placés pour
s’appuyer sur ces apprentissages pour fortifier la résilience
communautaire à l’avenir. Avec ces partenariats, nous pouvons
apprendre des expériences vécues par les personnes affectées le
plus par les défis, créer des espaces pour la conversation et le
débat significatifs, efficacement partager les ressources entre les
institutions et les organismes, et créer une vaste base de preuves
pour le changement de la politique.

En réfléchissant sur nos prochaines étapes, nous considérons
activement comment engager nos apprentissages pour
répondre aux défis complexes et à grande échelle au cours des
prochaines décennies, tels que ceux qui sont associés au
changement climatique. Comme la pandémie, ces perturbations
produisent des impacts différentiels et demandent l’action
collective sur plusieurs fronts. Par l’écoute, la confiance et la
compassion plus profondes, nous espérons nous attaquer à ces
enjeux de manière inclusive, durable, et équitable. 

«Nous ne pouvons plus
nous attendre à ce que les
bonnes intentions et les
mots gentils suffisent. Si
nous voulons que la
recherche
communautaire serve
vraiment les besoins des
communautés… nous
avons la responsabilité de
questionner nous
présomptions sur le rôle
que nous pouvons jouer,
le rôle que nous devons
jouer, et la responsabilité
que nous devons
démontrer.» 

Erika Shaker, directrice du
bureau national, Centre

canadien de politiques
alternatives

«Ce moment ne concerne
pas seulement la
récupération. Il concerne
également la création des
communautés plus
équitables et durables.» 

 
Peter Andrée, professeur,

Département de la science
politique, l’Université

Carletony



Erika Shaker, directrice du bureau national, Centre
canadien de politiques alternatives

Robin Shaban, économiste principale, Vivic Research

Charles Levkoe, Chaire de recherche en systèmes
alimentaires équitables et durables du Canada,
professeur associé, l’Université Lakehead
Am Johal, co-directeur, Community Engaged Research
Initiative, l’Université Simon Fraser
Nadine Changfoot, professeure, l’Université Trent
Gaelle Mushyirahamwe, assistante de recherche,
l’Association nationale des centres d’amitié

Liz Weaver, co-P.D.G. et responsable stratégique de
l’impact collectif, l’Institut Tamarack

Peter Andrée, professeur, Département de science
politique, l’Université Carleton
Magda Goemans, directrice, Community Campus Engage
Canada

Prière introductive
 
 
 
 

Explorer la récupération de la
pandémie et la

transformation durables et
équitables: Un retour à la “vie
normale” n’est pas une option
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Les communautés post-

pandémiques: Considérer des
possibilités pour la

transformation sociétale
 
 

 
Développer la résilience aux
défis futurs à grande échelle

par la collaboration
communauté-campus

 

Amber Fletcher, directrice académique, Community
Engagement and Research Centre, l’Université de Regina

Lynn Gidluck, directrice communautaire, Community
Engagement and Research Centre, l’Université de Regina

Magda Goemans, directrice, Community Campus Engage
Canada

Présentateurs du projet Saisir le moment

Le séminaire pan-canadien - mai 2021:

Co-directrices du
projet
leads

Aînée Lorna Standingready

Présentations à l'audience nationale:



Stuart Poyntz, directeur, Community Engaged Research Centre,
l’Université Simon Fraser
Will Garrett-Petts, professeur et vice-président associé de la
recherche, l’Université Thompson Rivers
Sharon Karsten, directrice exécutive, Comox Valley Art Gallery
Cissie Fu, doyenne, faculté de la culture et de la communauté,
l’Université Emily Carr de l’Art et du Dessin

La Colombie-Britannique

L’Alberta Susan Mide Kiss, directrice principale, Strategic Initiatives in
Community Engagement, l’Université de Calgary
Adela Kincaid, instructrice, Programme d’études indigènes
internationales, l’Université de Calgary
Catherine Pearl, professeure associée, l’innovation sociale,
l’Université Mount Royal
David Peacock, directeur, apprentissage par le service
communautaire, Faculté des arts, l’Université de l’Alberta
Lisa Prins, coordinatrice de Humanities 101, apprentissage par le
service communautaire, Faculté des arts, l’Université de l’Alberta

La Saskatchewan et le
Manitoba

 

Amber Fletcher, directrice académique, Community Engagement
and Research Centre, l’Université de Regina
Lynn Gidluck, directrice communautaire, Community
Engagement and Research Centre, l’Université de Regina
Colleen Christopherson-Coté, responsable des opérations,
Saskatoon Inter-Agency Response to COVID-19 et coordinatrice,
Saskatoon Poverty Reduction Partnership
Kristin Nelson, directrice, 211 Saskatchewan
Bonnie Jeffery, professeure, Saskatchewan Population Health
and Evaluation Research Unit, l’Université de Regina

L’Ontario Peter Andrée, professeur, science politique, l’Université Carleton
Michael Classens, professeur adjoint, l’école de l’environnement,
l’Université Trent
Cathy Taylor, directrice exécutive, Ontario Nonprofit Network
Charmaine Magumbe, président du Community Race Relations
Committee of Peterborough, co-fondateur, Black Lives Matter
Peterborough-Nojojiwanong
Natasha Akiwenzie, fondatrice et directrice de Bagida’waad
Alliance
Chris Ramsaroop, Justicia for Migrant Workers
Raechelle Devereaux, présidente-directrice générale, Guelph
Community Health Centre
Nicole Austin, coordinatrice d’engagement, Ryerson Urban Farm
Adriana Beermans, directrice du programme, Inclusive Local
Economies Program, Metcalf Foundation

Les discussions régionales:



Tineke Weld, formateur, Common Good Solutions
Meghan Brodmann, consultant, Common Good Solutions
Phillip Joy, professeur adjoint, l’Université Mount Saint Vincent
Jill Gardiner, Transportation Innovation Labs Project
Rachel Sparling, coordinatrice et assistante de recherche,
Axcess Acadia
Michael Fox, professeur de recherche en apprentissage par le
service communautaire, l’Université Mount Allison
Carolle de Ste-Croix, directrice d’engagement des anciens
étudiants, directrice exécutive - Mount Allison Alumni Board,
l’Université Mount Allison
Amy Hudson, négociatrice et responsable de la gouvernance
et de la planification stratégique, NunatuKavut Community
Council (NCC)
Justin Cantafino, directeur exécutif, Farmers Markets of Nova
Scotia
Kelly Vodden, professeure de recherche, l’institut de la
politique environnementale, et vice-présidente associée,
recherche et études avancées, Grenfell Campus, l’Université
Memorial

Will Roy, coordinateur du projet, People Places Policies and
Prospects: Affordable Rental Housing for Those in Greatest
Need
Sacha DeWolfe, membre de la première nation Natoaganeg et
candidate au doctorat dans la faculté de l’éducation,
l’Université du Nouveau Brunswick
Fikayo Kayode, présidente de l’Association des étudiants noirs
de l’Université Acadia, et sénatrice des arts du syndicat des
étudiants de l’Université Acadia
Kayla Mansfield, Inter-University Doctoral Program in
Educational Studies and Lifelong Learning
Hannah Ehler, Tantramar Covid-19 Task Force, co-présidente
du Groupe d’action des jeunes et des étudiants, l’Université
Mount Saint Vincent
Tamikani Nkhata, études internationales et science politique,
l’Université de Regina
Lisa McMinn, développement communautaire, l’Université
Acadia
Mary Sweatman, développement communautaire, l’Université
Acadia
Ryan Veltmeyer, développeur de la communauté artistique,
Light House Arts Centre
April Mandrona, professeure adjointe, l’Université NSCAD

Le Canada atlantique



Alex Megelas, coordinateur des programmes et des
communications, bureau d’engagement communautaire,
l’Université Concordia

Geneviève Sioui, coordinatrice d’engagement communautaire
indigène, l’Université Concordia

Le bureau d’engagement
communautaire: Les

approches et les adaptations
 

Séminaire basé au Québec - novembre 2021:

Marcel Simoneau, directeur de services communautaires,
UQAM

Eve-Marie Lampron, agent de développement chez Protocole
UQAM/Relais-femmes des services communautaires (UQAM)

L’approche des services
communautaires de l’UQAM,

avant et pendant la
pandémie: Quelques défis

affrontés
 

Elisabeth Cramer, chef d’innovation sociale, SHIFT centre pour
la transformation sociale, l’Université Concordia

Le programme de subventions
réponse transformatrice

 

Jean-Marc Fontan, professeur, sociologie, l’Université du
Québec à Montréal

Recherche “avec” et la crise
de santé COVID-19: les hauts

et bas de la réponse
institutionnelle de l’université

Lisa Ndejuru, psychothérapeute, boursier postdoctoral du
doyen 2020-2022, faculté de l’information, l’Université de
Toronto

Les communautés noires, les
solidarités et la santé

mentale: Développer la
recherche collaborative dans

le contexte d’une pandémie
 

Chantal Lepire, conseillère en orientation, conférencière et
étudiant de doctorat en éducation, l’Université du Québec à
Montréal

La consultation et les
adaptations pour l'autonomie

socioprofessionnelle des
survivants de la violence

domestique dans le contexte
de la COVID

 



Jean-Marc Fontan, professeur, sociologie, l’Université du
Québec à Montréal
Aliya Hirji, militante en justice sociale et environnementale
Scott Leon, chercheur et professionnel en politique, Wellesley
Institute

La série de webinaires post-séminaires - juin à
novembre 2021:

Identifier des opportunités
pour la collaboration et
l’action collective pour

adresser des défis à grande
échelle 

Dave Heidebrecht, conseiller sur les projets spéciaux, bureau
de vice-provost (faculté), l’Université McMaster
Karen Balcom, professeure associée, travail social, l’Université
McMaster
Sandeep Raha, professeur associé, sciences médicales,
l’Université McMaster
Abbie Little, coordinatrice d’engagement communautaire,
l’Université McMaster
Jay Carter, directeur de bureau, l’Université McMaster
Ananya Yadav, coordinatrice de programme, l’Université
McMaster
Julia Menezes, étudiante, l’Université McMaster

S’adapter au moment: Des
outils, conseils et pratiques

pour une nouvelle ère de
partenariats communauté-

campus

Am Johal, co-directeur, Community Engaged Research
Initiative, l’Université Simon Fraser
Duane Elverum, directeur exécutif, CityStudio Vancouver
Alix Linaker, responsable du développement commercial,
CityStudio Vancouver
Suparna Gupta, coordinateur en marketing et ventes,
CityStudio Vancouver
Sarah Matsushita, directrice de communications et
d’engagement, Ontario Nonprofit Network
Alaina Harrison, directrice d’initiatives stratégiques avec
Inclusion Saskatchewan et ancienne présidente de
Saskatchewan’s Disability Income Support Coalition
Robin East, fondatrice, Barrier Free Saskatchewan

Établir un réseau post-
pandémique: Travailler

ensemble pour transformer
les communautés

Amber Fletcher, directrice académique, Community
Engagement and Research Centre, l’Université de Regina
Lynn Gidluck, directrice communautaire, Community
Engagement and Research Centre, l’Université de Regina
Magda Goemans, directrice, Community Campus Engage
Canada

Concevoir une proposition
pan-canadienne pour activer

les idées du projet Saisir le
moment


