
Dix actions 
pour accélérer 
l’impact social 
des universités 
Un document de travail sur la manière dont les 
rectrices et les recteurs universitaires et leurs 
équipes peuvent aider plus rapidement leur 
établissement à devenir une force positive. 
Septembre 2022.
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Introduction

Pendant cinq ans, de 2017 à 2022, 
des rectrices et des recteurs 
universitaires canadiens ont collaboré 
pour que leur établissement se 
positionne rapidement comme une 
force positive au sein de la société.

Soutenu par la Fondation McConnell, le groupe de 
30 personnes (le Collectif sur l’impact social des 
rectrices et des recteurs universitaires canadiens) 
a créé plusieurs outils, ressources et relations pour 
accroître l’impact social des établissements et 
orienter le Canada vers un avenir plus durable. Le 
présent document résume les résultats de cette 
initiative sur les plans de l’engagement des rectrices 
et des recteurs, et de l’engagement du personnel 
administratif. Il énonce également dix actions que ces 
derniers peuvent faire dès maintenant pour avoir plus 
d’impact. 

Remerciements
Coro Strandberg, conseillère auprès du Collectif 
sur l’impact social des rectrices et des recteurs 
universitaires canadiens et auteure de plusieurs 
rapports publiés par celui-ci, a rédigé le présent 
document au nom de la Fondation McConnell. Kelly 
Hodgins, gestionnaire de programmes à la Fondation, 
a fourni une orientation et des renseignements tout au 
long de la rédaction, et Aquil Virani s’est occupé de la 
mise en page du document. 

Dix actions que les 
rectrices et les recteurs, et 
leur équipe peuvent faire 
dès maintenant pour avoir 
plus d’impact 

Le présent document énonce dix 
mesures rapides que les rectrices et 
les recteurs, et leurs équipes peuvent 
prendre pour que leur établissement 
devienne plus rapidement une force 
positive. 

Consultez la page 14 pour la liste 
complète des dix actions.

Ten Actions
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 McConnell Foundation - Fall 2021 1 of 2 

Employee Social Purpose Lifecycle Tool 
Embedding Social Purpose into the Employee Experience within Administration Teams  

at Post-Secondary Institutions 

 

Introduction 

This is a tool for human resource professionals at post-secondary institutions whose strategic plans include commitments to community 
engagement, Indigenous reconciliation, social impact, sustainability, social justice, social change, and social purpose. It is designed to 
help identify opportunities to embed your institution’s societal goals into performance management and the employee experience for 
those working within administration and finance teams. The objective is to create a social purpose culture that can unlock core 
administration assets to contribute to community betterment and a sustainable future for institutions and society  1. 

 

Instructions 

Review the Employee Lifecycle below which is designed to help you embed your institution’s societal goals into events that occur during 
the employee lifecycle within administration and finance so that administrators are equipped, empowered, and inspired to contribute 
to them within their everyday roles and functions. The purpose of the exercise is to identify gaps and opportunities to further engage 
administrators in contributing to the institution’s societal goals. The gaps and opportunities become the basis for determining your 
Employee Social Purpose Lifecycle Roadmap or Plan. Feel free to change the language and the tasks in the list below to reflect your 
institution. 

  

 

 
1 This report introduces the concept of leveraging administration assets for greater community and societal good: https://bit.ly/PSISocialInfrastructure 
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Le rôle des 
universités  

canadiennes 
dans la 
société 

SEPTEMBRE 2021 

Le rôle des universités  
canadiennes dans la société
Les crises provoquées par la pandémie, les inégalités de plus en plus 
grandes, les changements climatiques et le racisme systémique nous 
amènent à nous poser de grandes questions sur le rôle des universités 
comme agente de changement. Celles-ci redéfinissent leur mission et 
leurs structures pour aborder des enjeux sociaux avec plus d’intention, 
d’orientation et d’impact. En tant que rectrices et recteurs universitaires, 
nous encourageons les travaux visant à exploiter le potentiel de nos 
établissements et du secteur pour appuyer une meilleure prospérité en 
respectant les limites de la nature. 

Notre réponse à la pandémie a montré que nos établissements sont capables de 
se mobiliser rapidement pour affronter des menaces existentielles. Nous sommes 
intervenus sur le champ pour contribuer à l’élaboration de vaccins, produire de 
l’équipement de protection individuelle, offrir de meilleurs services en santé 
mentale, utiliser des logements étudiants comme centres de quarantaines, établir 
des fonds d’urgence pour les étudiantes et les étudiants, éclairer les plans de 
reprise économique des gouvernements, personnaliser les cours pour soutenir 
le personnel de la santé et de première ligne, et transformer nos établissements 
en grands sites de vaccination. Ces mesures rapides et historiques pour faire face 
à une menace sociale mondiale ont prouvé que les universités peuvent aider la 
société à se mobiliser pour relever des défis collectifs. 

Nous pouvons et nous devons le refaire. Nos établissements existent pour façon-
ner l’avenir et non seulement y réagir. Nous avons la possibilité de collaborer pour 
concevoir des solutions ensemble et avec les communautés dans le but de créer 
avec audace l’avenir que nous imaginons. Nous sommes appelés à redoubler nos 
efforts, à faire bouger les choses relativement aux enjeux sociaux et à mettre la 
planète et l’humanité sur la voie de la durabilité. 

C’est le moment d’exiger, de diriger et de participer à un dialogue national sur 
l’avenir du Canada et sur la façon dont notre pays peut agir comme une force 

Rebâtir en mieux : le rôle des 
établissements postsecondaires pour 
appuyer la résilience communautaire 
dans l’après-COVID
22 pages • décembre 2021

Exploiter le potentiel des 
projets d’infrastructures sur 
les campus afin de bâtir des 
infrastructures sociales pour 
les communautés canadiennes 
Rédigé par Coro Strandberg 
Commandé par la Fondation McConnell 
et l’Université Simon Fraser 

44 pages • Septembre 2021

Introduction à 
l’engagement 
communautaire pour 
les professionnels 
de l’administration 
postsecondaire 

Document publié par la fondation 
de la famille J.W. McConnell en 

collaboration avec l’Association 
canadienne du personnel 
administratif universitaire 
(ACPAU)  • Janvier 2021

Enraciner les infrastructures sociales dans les plans stratégiques des établissements postsecondaires 
 

 

 

Enraciner les infrastructures sociales dans les plans stratégiques des établissements 
postsecondaires 

Lignes directrices à l’intention des rectrices, des recteurs et des équipes de planification 
 

Version 1 | 2019 
 

1.0 Introduction 
 

Les cégeps et les universités exploitent de plus en plus leurs actifs pour améliorer les conditions sociales, comme l’indique le livre blanc commandé par 

l’Université Simon Fraser et La fondation McConnell intitulé Maximiser la capacité des établissements d’enseignement supérieur de bâtir des infrastructures 

sociales pour les communautés canadiennes. 

En mettant l’accent sur l’amélioration continue, les dirigeantes et dirigeants souhaitent découvrir comment accroître leur impact social en enracinant ce concept 

dans leurs plans stratégiques et leur établissement. Le présent document pourra les aider en présentant un ensemble de questions que les rectrices, les recteurs 

et leurs équipes de planification pourront utiliser pour simuler des idées et développer les cadres déjà en place. Ces questions ont été élaborées par La fondation 

McConnell et testées par un groupe d’établissements qui a orienté le projet. Elles découlent d’une analyse de presque 20 établissements canadiens (et un 

américain) qui possédaient des objectifs d’impact social clairs dans leurs plans stratégiques.  

Les pratiques et les options décrites dans la présente sont axées sur les aspects sociaux de la planification institutionnelle. La mission, la vision, les valeurs et les 

objectifs des établissements vont au-delà des principaux mandats d’enseignement et de recherche. Les idées présentées pourront donc venir s’ajouter aux autres 

éléments clés de la planification stratégique des établissements. 

Le corps étudiant est au cœur du mandat des établissements d’enseignement supérieur et indispensable pour catalyser et accroître l’ampleur de l’innovation 

sociale, au sein même des établissements, mais aussi de manière plus vaste. C’est pourquoi nous encourageons les utilisateurs des présentes lignes directrices à 

réfléchir à la façon dont les étudiantes et étudiants pourraient être amenés à donner vie aux idées fournies. Les établissements qui intégreront ces idées, et qui 

iront encore plus loin trouveront probablement des avenues pour continuer à améliorer l’expérience et la contribution étudiantes.  

Contexte La fondation McConnell a préparé les présentes lignes directrices pour enraciner les infrastructures sociales dans les plans stratégiques des cégeps et des 
universités. Nous faisons l’essai de ce prototype avec une cohorte de cinq établissements : le Collège Saint Michael’s de l’Université de Toronto, l’Université Simon 
Fraser, l’Université de Régina, l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario (EADO) et HEC Montréal. Nous invitons aussi d’autres établissements à essayer 
cet outil. Vous pouvez fournir toute rétroaction à Coro Strandberg, conseillère du projet, en écrivant à coro@corostrandberg.com 

    Face à la pandémie mondiale de la COVID-19, les organismes 
à vocation sociale relèvent le défi de modifier leurs modèles 
opérationnels pour assumer leur rôle durant la crise. Aujourd’hui 
plus que jamais, des dirigeantes et dirigeants d’établissement sont 
appelés à prendre des décisions immédiates, importantes et lourdes de 
conséquences, pouvant accélérer et accroître l’ampleur de leur impact 
social au sein et au-delà de leurs communautés. Dans le but de faciliter 
la prise de décisions en ces circonstances uniques, La fondation 
McConnell a conçu un outil de prise de décisions à impact social.

Les organismes sont invités à utiliser cet outil pour éclairer les 
décisions stratégiques qui doivent être prises durant la crise de la 
COVID-19.  Ce faisant, eux et leurs parties prenantes emprunteront la 
voie vers un avenir prospère pour tous. N’hésitez pas à nous écrire à 
info@recode.ca pour nous dire comment vous avez utilisé cet outil et 
comment nous pourrions l’améliorer. 

Prise de décisions 
liées à la COVID-19 : un 
outil d’impact social 
pour les organismes à 
vocation sociale

Développé par Coro Strandberg, conseillère des projets Re-Code 
à vocations sociales. Traduit par Julie Lanctôt. 

1 / 6 — Prise de décisions liées à la COVID-19 : un outil d’impact social pour les organismes à vocation sociale (Juin 2020)
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5. Transformer

4. Inspirer

3. Défendre

2. Explorer

1. Améliorer

1 • Niveau d’ambition

Réfléchissez au niveau d’ambition 
de votre décision. Dans quelle 

mesure souhaitez-vous faire preuve 
d’ambition? Nous voulons…

Catalyser, inciter, mettre à profit, 
inspirer, maximiser, accélérer 

Promouvoir, attirer, diriger, confronter, 
mobiliser, accroître, surpasser 

Exceller, enraciner, renouveler, 
engager, collaborer, entrer en contact 

Créer, chercher, 
enquêter, anticiper

Bâtir, nourrir, encourager, développer, 
avancer, fournir, renforcer, équiper 

Maximiser la capacité des 
établissements d’enseignement 
supérieur de bâtir des 
infrastructures sociales pour 
les communautés canadiennes
Écrit par Coro Strandberg
Commandé par l’initiative RECODE de la Fondation de la famille J.W. McConnell et l’Université Simon 
Fraser
Avril 2017

Calendrier 2017 - 2022

Collectif sur l’impact social des rectrices 
et des recteurs universitaires canadiens • 
Calendrier 2017 – 2022 Document de travail sur les infrastructures sociales et mise sur pied du collectif

Début du projet d’administration à vocation sociale de l’ACPAU

Lignes directrices pour enraciner les infrastructures sociales dans la 
planification stratégique

Enraciner les infrastructures sociales dans la 
planification stratégique : Études de cas

Outil d’impact social pour l’éducation supérieure

Appel à l’action face à l’urgence climatique 

Document sur le rôle des universités dans la société 

Présentation de l’ACCAU sur la mission future des universités

Rapport sur la façon d’exploiter le potentiel des projets d’infrastructures sur les campus 

Rapport sur un personnel administratif engagé dans la communauté 

Rapport sur le rôle des universités pour améliorer la résilience communautaire

Outil sur le cycle de vie à vocation sociale pour le personnel (anglais seulement) 

2017

2018

2019

2020

2022

2021

https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/maximiser-la-capacite-des-etablissements-denseignement-superieur-de-batir-des-infrastructures-sociales/
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/Enraciner-les-infrastructures-sociales-dans-les-plans-strate%CC%81giques-des-e%CC%81tablissements-postsecondaires.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/Enraciner-les-infrastructures-sociales-dans-les-plans-strate%CC%81giques-des-e%CC%81tablissements-postsecondaires.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/report/guidelines-for-integrating-social-purpose-into-institutional-strategic-plans/
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2020/07/McF_SocialDecisionLensPurpose_v4FRENCH-2.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/le-role-des-universites-canadiennes-dans-la-societe/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/exploiter-le-potentiel-des-projets-dinfrastructures-sur-les-campus-afin-de-batir-des-infrastructures-sociales-pour-les-communautes-canadiennes/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/introduction-a-lengagement-communautaire-pour-les-professionnels-de-ladministration-postsecondaire/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/rebatir-en-mieux-le-role-des-etablissements-postsecondaires-pour-appuyer-la-resilience-communautaire-dans-lapres-covid/
https://mcconnellfoundation.ca/report/employee-social-purpose-lifecycle-tool/
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Engagement des rectrices et des recteurs universitaires

mai le premier rassemblement sur la création 
d’infrastructures sociales. Ce document fondateur 
représentait un appel à l’action à l’intention 
des établissements postsecondaires pour 
accélérer et accroître leur impact social 
positif. 

Le rôle des universités 
canadiennes dans la société 

Le rôle des universités canadiennes dans 
la société est un manifeste qui détaille le 
rôle visionnaire et audacieux que le secteur 
postsecondaire peut jouer pour accélérer la 
transition vers un avenir durable. Ce document 
sur la vision des rectrices et des recteurs a 
été élaboré par 30 rectrices et recteurs, et publié 
en septembre 2021. Il précise 14 choses que des 
universités font à titre d’agents de changement 
pour bâtir un monde meilleur (en anglais et en 
francais). 

Appel à l’action face à l’urgence climatique

À l’automne 2021, des rectrices et des recteurs 
ont convenu qu’ils voulaient améliorer un de ces 
rôles d’agent de changement et unir leurs forces 
pour faire avancer un enjeu social et prioriser 
l’urgence climatique. Ils ont créé un Appel à l’action 
qui se veut un cadre pour « réunir les universités 
canadiennes autour de l’enjeu commun que 
représente l’urgence climatique ». Il engage les 

Nous faisons actuellement face à des 
défis et des incertitudes qui menacent 
la cohésion sociale et le bienêtre 
communautaire, au Canada, mais aussi 
ailleurs dans le monde. Les universités 
occupent une place de choix pour imaginer et 
développer les solutions pouvant offrir une 
meilleure qualité de vie à la société dans son 
ensemble, en respectant les seuils planétaires. 
Leurs capacités et leurs actifs actuels rendent 
possible un grand nombre de ces solutions. 
Les diriger vers la création d’infrastructures 
sociales permettrait aux citoyennes et aux 
citoyens, ainsi qu’aux établissements de 
découvrir le chemin vers la prospérité.

En 2017, cet énoncé a marqué le début d’un 
parcours visant à comprendre et à mobiliser les 
capacités que les universités, les cégeps et les 
instituts polytechniques pouvaient exploiter 
et maximiser, individuellement, mais aussi 
collectivement, afin de bâtir des infrastructures 
sociales pour les communautés canadiennes. En 
effet, c’est durant cette année que le document 
de travail intitulé Maximiser la capacité des 
établissements d’enseignement supérieur 
de bâtir des infrastructures sociales pour 
les communautés canadiennes a été publié 
et que l’Université Simon Fraser a organisé en 

Partagez le document fondateur 
avec votre équipe pour obtenir des 
idées qui permettront de mettre 
à profit les actifs, les outils et les 
instruments de votre établissement au 
profit du bien commun. 

Lisez le document sur la vision des 
rectrices et des recteurs lorsque 
vous avez besoin d’inspiration dans 
vos travaux. Partagez-le avec votre 
équipe pour qu’elle puisse s’en servir 
au moment de mettre à jour ses 
priorités stratégiques.

 Action 1

Maximiser la capacité des 
établissements d’enseignement 
supérieur de bâtir des 
infrastructures sociales pour 
les communautés canadiennes
Écrit par Coro Strandberg
Commandé par l’initiative RECODE de la Fondation de la famille J.W. McConnell et l’Université Simon 
Fraser
Avril 2017
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https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/Role-of-Canadian-Universities-in-Society.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/Le-role-des-universites-dans-la-societe.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/maximiser-la-capacite-des-etablissements-denseignement-superieur-de-batir-des-infrastructures-sociales/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/maximiser-la-capacite-des-etablissements-denseignement-superieur-de-batir-des-infrastructures-sociales/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/maximiser-la-capacite-des-etablissements-denseignement-superieur-de-batir-des-infrastructures-sociales/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/maximiser-la-capacite-des-etablissements-denseignement-superieur-de-batir-des-infrastructures-sociales/
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Discussions entre pairs

Des rectrices et des recteurs souhaitaient 
apprendre les uns des autres et partager des 
meilleures pratiques pour accroître leur impact. 
Sur une période de deux ans, ils se sont réunis 
pour discuter des sujets suivants :  

 − L’intégration de l’impact social à la planification 
stratégique 

 − Le but du campus à une nouvelle époque
 − La mise à profit des projets d’agrandissement 

des campus pour augmenter l’impact social 
 − Une planification stratégique transformatrice 
 − Instruments postsecondaires pour créer des 

infrastructures sociales 

Le document fondateur présente une 
gamme d’actifs, de ressources ou 
d’instruments qui sont à la portée des 
établissements pour apporter un changement 
social. Ils sont illustrés dans le diagramme de fleur 
ci-dessous. Il s’agit d’un cadre de travail holistique 
qui peut être utile au moment d’aborder des 
enjeux sociaux locaux ou mondiaux, puisqu’il 
souligne le rôle joué par les établissements au 
sein de la société, au-delà de la recherche et de 
l’enseignement.  

rectrices et les recteurs envers « une action 
transformatrice pour aborder cette menace 
existentielle ». L’objectif est d’intégrer le 
climat au cœur du mandat éducatif des 
établissements et de mobiliser des efforts 
collectifs et coordonnés pour accélérer 
l’action climatique dans l’ensemble de la 
société. Vu la nécessité d’agir à l’échelle 
mondiale, les rectrices et les recteurs ont 
affirmé qu’ils allaient travailler pour gagner 
du terrain à tous les niveaux au sein du 
réseau canadien des leaders climatiques 
universitaires. 
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Au moment d’aborder un 
enjeu social, demandez 
à votre équipe d’utiliser 
le cadre de travail des 
infrastructures sociales 
pour trouver des stratégies 
qui permettront de se servir 
de ces actifs pour y arriver.

 Action 2

Financier
• Approvisionnement
• Investissement
• Embauche administrative
• Rémunération
• Immobilier
• Sources de  nancement
• Budget de communication
• Rôle de commercialisation
• Compétences et expertise 

en gestion du risque
• Planification des 

immobilisations et des 
budgets 

Physique
• Installations
• Services culturels
• Logements d’étudiants 

temporairement vacants
• Technologie et données
• Terrains 

Recherche
• Mandat de recherche
• Données, preuves 

et renseignements 
scientifiques 
 

Éducation
• Mandat de recherche
• Données, preuves et 

renseignements scientifiques 

Relationnel
• Relations avec les diplômés
• Futurs étudiants
• Personnel administratif
• Relations avec les gouvernements, 

les entreprises, les industries et les 
communautés

• Relations avec le secteur 
postsecondaire

• Relations avec les associations 
professionnelles

• Réseau, idées et portée mondiale
• Convocation de gens influents
• Modèle de comportement
• Dialogue et politique publique

Cadre de travail des infrastructures sociales

Infrastructure
sociale

RechercheFinancier

Éducation

Relationnel

Physique
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Rapport sur la résilience communautaire
Voici un exemple de la façon dont le cadre de travail des infrastructures sociales peut être utilisé pour 
mobiliser les actifs d’un établissement au profit du bien commun. Un groupe de neuf universités ont 
collaboré en 2021 pour animer une série de dialogues communautaires à l’aide du diagramme de fleur 
dans le but de déterminer comment elles pouvaient aider des parties prenantes communautaires à créer 
un avenir plus durable. Il en a découlé un ensemble de mesures que les universités peuvent mettre en 
œuvre dès maintenant pour faire face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de l’après-
pandémie. Le rapport sur la résilience communautaire résume les idées des communautés participantes  
(en anglais et en français).

Continuum des pratiques d’impact social 

Le document fondateur de 2017 présentait un continuum des pratiques d’impact social pour les 
établissements, comme l’illustre le diagramme ci-dessous. 

Continuum de pratiques – Tous les établissements participent à des projets communautaires. 
Selon leurs priorités, ils sont actifs à différents endroits le long du continuum suivant, celui-ci se 
rapportant aux pratiques d’engagement communautaire et d’infrastructures sociales. 

Encouragez votre équipe à lire 
le rapport sur la résilience 
communautaire pour trouver des 
mesures rapides qui pourront être 
prises par votre établissement. 
Utilisez le cadre de travail des 
infrastructures sociales comme 
outil holistique au moment d’aborder 
des enjeux communautaires. 

Réunissez votre équipe pour 
déterminer la position de votre 
établissement sur le continuum 
d’impact social et là où vous 
aimeriez qu’il soit. Comparez-vous 
à vos pairs. Élaborez un plan pour 
progresser. 

 Action 3

 Action 4

Rebâtir en mieux : le rôle des 
établissements postsecondaires pour 
appuyer la résilience communautaire 
dans l’après-COVID
22 pages • décembre 2021

1. Fortes pratiques 
communautaires 

improvisées.

2. Intégration 
communautaire dans 
l’enseignement et la 

recherche.

4. Intégration 
communautaire 

holistique à l’échelle 
de l’entreprise et 

dans sa gouvernance, 
ses relations et ses 

mandats. 

3. Pillier 
stratégique 

communautaire 
dans le plan de 
l’établissement.

https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/Build-Back-Better_PSIs-supporting-Community-Resilience.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/Rebatir-en-mieux_McF-2021.pdf
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En 2019, Universités Canada a mené un sondage auprès de ses membres pour savoir où ils se situaient le 
long du continuum, et aussi, où ils souhaitaient se situer (en utilisant le terme « impact social »). Les deux 
tiers de ses membres ont répondu au sondage, ce qui veut dire 65 universités au total. Comme le montre 
le graphique plus bas, le sondage a révélé que les universités souhaitent faire avancer les pratiques 
d’impact social. Actuellement, la plupart des établissements se situent à la deuxième ou à la troisième 
position sur le continuum. Le souhait des universités qui ont répondu au sondage est de s’assurer que 
l’impact social soit un pilier stratégique communautaire dans le plan de l’établissement, ou intégré de 
façon holistique à l’échelle de l’établissement et dans sa gouvernance, ses relations et ses mandats. 

Les résultats du sondage ont confirmé que les établissements postsecondaires ont réellement 
envie d’intégrer pleinement des infrastructures sociales. Les sept initiatives résumées plus bas 
prouvent encore davantage l’énergie, la passion et l’innovation que l’on observe au sein du secteur en 
ce qui a trait à l’accélération et à l’accroissement de l’impact social au sein des établissements et des 
communautés, et au-delà. Les établissements d’enseignement supérieur sont en position d’exploiter 
pleinement leurs capacités, leurs instruments et leurs actifs pour nourrir un avenir prospère. 

L’expérience suggère que des 
intrapreneurs ayant des 
compétences de collaboration 
qui connaissent leur rôle dans le 
système en place et qui savent 
comment travailler à l’intérieur 
de celui-ci sont indispensables pour 
appuyer ces travaux d’infrastructures 
sociales. Il existe des obstacles 
importants sur le plan des politiques, 
des processus et de la culture pour 
transformer les établissements 
en organismes à vocation sociale. 
En collaborant et en partageant 
de meilleures pratiques entre eux, 
les rectrices et les recteurs, ainsi 
que leur équipe peuvent mobiliser 
leur établissement et le secteur 
postsecondaire pour contribuer 
encore plus au bien commun. 

Obstacles à surmonter

1. Fortes pratiques 
communautaires 

improvisées
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2. Intégration 
communautaire dans 
l’enseignement et la 

recherche

4. Intégration 
communautaire holistique à 
l’échelle de l’entreprise et 
dans sa gouvernance, ses 
relations et ses mandats

3. Pillier stratégique 
communautaire 
dans le plan de 
l’établissement

Continuum de pratiques d’impact social : positions actuelles et souhaitées des universités 
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Lignes directrices pour enraciner les infrastructures 
sociales dans la planification stratégique 

Les Lignes directrices pour enraciner les infrastructures 
sociales dans la planification stratégique des 
établissements postsecondaires ont été publiées à l’automne 
2019. Elles présentent des idées pour intégrer l’impact social 
dans les plans stratégiques des universités. Les trois études 
de cas de l’Université de Regina, de HEC Montréal et de 
l ’Université de St Michael’s College donnent des exemples 
de la mise en application des lignes directrices. 

Outil d’impact social pour la prise de décisions

Les lignes directrices liées à la planification stratégique ont 
été adaptées pour en faire un outil de « pensée stratégique ». 
L’idée était d’aider les dirigeantes et les dirigeants à prendre 
des décisions stratégiques à travers le prisme de la vocation 
sociale dans des situations de crise. L’outil a été conçu durant la 
pandémie afin d’appuyer les établissements durant une situation 
d’urgence éprouvante. Il peut en général s’appliquer à tous les 
contextes de prise de décisions (en anglais et en français).

Intégrer les infrastructures sociales 
aux infrastructures du campus 

Les lignes directrices liées à la planification stratégique ont 
également été adaptées pour servir aux projets d’infrastructures 
sur le campus. La trousse d’outils Exploiter le potentiel des 
projets d’infrastructures sur les campus afin de bâtir 
des infrastructures sociales pour les communautés 
canadiennes a été inaugurée en 2021. Elle propose un cadre de 
travail pour intégrer l’impact social aux projets de rénovation ou 
d’aménagement des campus (en anglais et en français).

Servez-vous de ces lignes 
directrices pour enraciner les 
infrastructures sociales dans la 
planification stratégique lorsque 
votre équipe et vous travaillez à la 
création ou à la modification du plan 
stratégique de votre établissement. 

Utilisez l’outil d’impact social pour 
la prise de décisions au moment 
de prendre des décisions importantes 
liées à l’impact social. Demandez à 
votre équipe de l’utiliser elle aussi pour 
prendre des décisions. 

Ayez recours à la trousse d’outils 
des projets d’infrastructures sur 
les campus si votre établissement 
travaille sur un projet d’aménagement 
ou de rénovation. Partagez celle-
ci avec l’équipe de planification et 
demandez-lui de s’en servir pour 
encadrer son approche.

 Action 5

 Action 6

 Action 7

Enraciner les infrastructures sociales dans les plans stratégiques des établissements postsecondaires 
 

 

 

Enraciner les infrastructures sociales dans les plans stratégiques des établissements 
postsecondaires 

Lignes directrices à l’intention des rectrices, des recteurs et des équipes de planification 
 

Version 1 | 2019 
 

1.0 Introduction 
 

Les cégeps et les universités exploitent de plus en plus leurs actifs pour améliorer les conditions sociales, comme l’indique le livre blanc commandé par 

l’Université Simon Fraser et La fondation McConnell intitulé Maximiser la capacité des établissements d’enseignement supérieur de bâtir des infrastructures 

sociales pour les communautés canadiennes. 

En mettant l’accent sur l’amélioration continue, les dirigeantes et dirigeants souhaitent découvrir comment accroître leur impact social en enracinant ce concept 

dans leurs plans stratégiques et leur établissement. Le présent document pourra les aider en présentant un ensemble de questions que les rectrices, les recteurs 

et leurs équipes de planification pourront utiliser pour simuler des idées et développer les cadres déjà en place. Ces questions ont été élaborées par La fondation 

McConnell et testées par un groupe d’établissements qui a orienté le projet. Elles découlent d’une analyse de presque 20 établissements canadiens (et un 

américain) qui possédaient des objectifs d’impact social clairs dans leurs plans stratégiques.  

Les pratiques et les options décrites dans la présente sont axées sur les aspects sociaux de la planification institutionnelle. La mission, la vision, les valeurs et les 

objectifs des établissements vont au-delà des principaux mandats d’enseignement et de recherche. Les idées présentées pourront donc venir s’ajouter aux autres 

éléments clés de la planification stratégique des établissements. 

Le corps étudiant est au cœur du mandat des établissements d’enseignement supérieur et indispensable pour catalyser et accroître l’ampleur de l’innovation 

sociale, au sein même des établissements, mais aussi de manière plus vaste. C’est pourquoi nous encourageons les utilisateurs des présentes lignes directrices à 

réfléchir à la façon dont les étudiantes et étudiants pourraient être amenés à donner vie aux idées fournies. Les établissements qui intégreront ces idées, et qui 

iront encore plus loin trouveront probablement des avenues pour continuer à améliorer l’expérience et la contribution étudiantes.  

Contexte La fondation McConnell a préparé les présentes lignes directrices pour enraciner les infrastructures sociales dans les plans stratégiques des cégeps et des 
universités. Nous faisons l’essai de ce prototype avec une cohorte de cinq établissements : le Collège Saint Michael’s de l’Université de Toronto, l’Université Simon 
Fraser, l’Université de Régina, l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario (EADO) et HEC Montréal. Nous invitons aussi d’autres établissements à essayer 
cet outil. Vous pouvez fournir toute rétroaction à Coro Strandberg, conseillère du projet, en écrivant à coro@corostrandberg.com 

5. Transformer

4. Inspirer

3. Défendre

2. Explorer

1. Améliorer

1 • Niveau d’ambition

Réfléchissez au niveau d’ambition 
de votre décision. Dans quelle 

mesure souhaitez-vous faire preuve 
d’ambition? Nous voulons…

    Face à la pandémie mondiale de la COVID-19, les établissements 
d’éducation supérieure relèvent le défi de modifier leurs modèles opérationnels 
pour assumer leur rôle durant la crise. Aujourd’hui plus que jamais, des dirigeantes 
et dirigeants d’établissement sont appelés à prendre des décisions immédiates, 
importantes et lourdes de conséquences, pouvant accélérer et accroître l’ampleur 
de leur impact social au sein et au-delà de leurs communautés. Dans le but de 
faciliter la prise de décisions en ces circonstances uniques, La fondation McConnell 
a adapté ses Lignes directrices pour enraciner les infrastructures sociales dans 
les plans stratégiques des établissements postsecondaires pour en faire un outil 
de « pensée stratégique ».

Les établissements d’impact social sont invités à utiliser ces informations pour 
éclairer les décisions stratégiques qui doivent être prises durant la crise de la 
COVID-19. Le document qui contient les lignes directrices originales demeure un 
outil utile pour mettre les plans stratégiques à jour. N’hésitez pas à nous écrire à 
info@recode.ca pour nous dire comment vous avez utilisé cet outil et comment 
nous pourrions l’améliorer. 

Prise de décisions liées 
à la COVID-19 : un outil 
d’impact social pour 
l’éducation supérieure 

Catalyser, inciter, mettre à profit, 
inspirer, maximiser, accélérer 

Promouvoir, attirer, diriger, confronter, 
mobiliser, accroître, surpasser 

Exceller, enraciner, renouveler, 
engager, collaborer, entrer en contact 

Créer, chercher, 
enquêter, anticiper

Bâtir, nourrir, encourager, développer, 
avancer, fournir, renforcer, équiper 

Développé par Coro Strandberg, conseillère des projets Re-Code 
à vocations sociales. Traduit par Julie Lanctot. 

1 / 5 — Prise de décisions liées à la COVID-19 : un outil d’impact social pour l’éducation supérieure (Mai 2020)

Exploiter le potentiel des 
projets d’infrastructures sur 
les campus afin de bâtir des 
infrastructures sociales pour 
les communautés canadiennes 
Rédigé par Coro Strandberg 
Commandé par la Fondation McConnell 
et l’Université Simon Fraser 

44 pages • Septembre 2021
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https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/Infrastructures-sociales-dans-les-plans-strategiques-des-etablissements-postsecondaires.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/Infrastructures-sociales-dans-les-plans-strategiques-des-etablissements-postsecondaires.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/Infrastructures-sociales-dans-les-plans-strategiques-des-etablissements-postsecondaires.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/University-of-Regina-Strategic-Plan.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/HEC-Montreal-Strategic-Plan-Case-Study-.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/USMC-Colbeck-McConnell-Report-April-2021.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/report/covid-19-decision-making-tool/
https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/prise-de-decisions-liees-a-la-covid-19-un-outil/
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/Campus-Infrastructure-2021.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/Campus-Infrastructure-2021-FR.pdf
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Engagement du personnel 
administratif universitaire 

mandat. Un plus grand nombre 
de communautés canadiennes 
prospéreront, les étudiantes et les 
étudiants recevront une meilleure 
éducation, le corps enseignant sera 
comblé et les établissements seront 
florissants en partie grâce aux 
contributions et aux innovations du 
personnel administratif sur le plan 
social. D’autres organismes du secteur 
privé ou public se tourneront vers 
les établissements postsecondaires 
pour des partenariats, de l’inspiration 
et des idées. Cela aidera le 
Canada à devenir un chef de file 
mondial relativement à un secteur 
postsecondaire engagé dans la 
communauté. 

Lors de leur première rencontre en mai 2017, 
les rectrices et les recteurs ont recommandé de 
solliciter la participation des services financiers 
et administratifs des universités par l’entremise 
de l’Association canadienne du personnel 
administratif universitaire (ACPAU). Cela a donné 
lieu aux initiatives suivantes : 

Création de la vision d’un personnel 
administratif engagé pour 2040 

Une vision sur 20 ans a été adoptée de manière 
informelle par l’ACPAU et la Fondation McConnell 
pour exploiter les actifs physiques et financiers 
compris dans l’image de fleur du document 
fondateur de 2017 : 

D’ici 20 ans, les mandats des services 
des finances et de l’administration 
des établissements postsecondaires 
canadiens auront été redéfinis 
pour inclure le bien-être social et 
communautaire comme composante 
fondamentale. Le personnel administratif 
possédera les connaissances, les 
renseignements, la capacité, les réseaux 
et les ressources pour bien assumer 
ce nouveau rôle. Il sera encouragé 
par les parties prenantes publiques et 
institutionnelles à remplir un double 

Partagez la définition et la vision d’un personnel 
administratif engagé avec le ou la V.-P., finance 
et administration afin qu’il ou elle puisse s’en inspirer 
pour définir le mandat de son service. 

 Action 8
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Partagez les outils de leadership 
en engagement communautaire 
et du cycle de vie à vocation 
sociale pour le personnel avec le 
ou la V.-P., finance et administration 
pour lui montrer d’autres façons 
d’intégrer l’impact social aux postes 
administratifs. 

Partagez la trousse d’outils à 
vocation sociale avec le ou la 
V.-P., finance et administration pour 
lui fournir plus de ressources et 
d’inspiration pour intégrer l’impact 
social et l’engagement communautaire 
dans son service.

 Action 9

 Action 10

Outil de leadership en engagement 
communautaire

Le personnel administratif a dit manquer de 
connaissances, de compétences et de relations pour 
jouer un rôle significatif en matière d’engagement 
communautaire. L’outil sur le personnel 
administratif engagé dans la communauté a été 
créé dans le but d’expliquer comment mieux s’engager 
dans la communauté pour renforcer sa région et aider 
son établissement à atteindre ses objectifs (en anglais 
et en français).

Cycle de vie à vocation sociale pour le personnel 

Le personnel administratif a également souligné 
le besoin d’intégrer une vocation sociale dans les 
objectifs de rendement et les descriptions de tâches 
pour qu’il puisse contribuer davantage à l’atteinte des 
objectifs d’impact social de son établissement. C’est 
pourquoi l’outil sur le cycle de vie de la vocation 
sociale pour le personnel a été créé. Il permet de 
repérer les occasions d’intégrer l’impact social à la 
gestion du rendement et à l’expérience du personnel 
(en anglais seulement).

Trousse d’outils à vocation sociale pour le 
personnel administratif 

Le personnel administratif a accès à une trousse 
d’outils à vocation sociale qui réunit toutes les 
ressources conçues pour aider les services financiers 
et administratifs à devenir des acteurs de changement. 

Création d’une définition de la 
finance et de l’administration à 
vocation sociale

On définit ainsi la finance et 
l’administration à vocation sociale : 

 − Intégrer des objectifs sociaux 
et environnementaux dans les 
tâches, les rôles, les décisions et 
les comportements financiers et 
administratifs dans l’intérêt de 
l’établissement, des étudiantes et des 
étudiants, et des communautés. 

 − Exploiter les ressources, les relations, 
les outils et les actifs financiers et 
administratifs pour innover et accélérer 
et accroître l’impact social. 

 − Harmoniser les descriptions de poste 
et la vocation sociale, afin que tous 
les postes administratifs contribuent à 
l’impact social. 
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Introduction à 
l’engagement 
communautaire pour 
les professionnels 
de l’administration 
postsecondaire 

Document publié par la fondation 
de la famille J.W. McConnell en 

collaboration avec l’Association 
canadienne du personnel 
administratif universitaire 
(ACPAU)  • Janvier 2021

Social Purpose in University Finance
and Administration: Resources

Introduction to Social Purpose Administration
Get Acquainted

This Primer provides an overview of social purpose in university administrative

functions. (EN and FR)

Get Thinking

This Workshop In a Box is designed to support you in hosting a workshop on

social purpose with your own team. (EN and FR)

Get Inspired

This Inventory of Social Purpose Administration and Finance Practices provides a

database of sample practices at Canadian institutions. (EN and FR)

Background Reports
In response to emerging trends in the sector, we developed these reports in collaboration with

university partners across Canada. Each provides practical, timely, deep-dives into emerging

trends affecting the post-secondary sector, relevant to your work. They provide context for the

Social Purpose Administration project.

“ What are the roles that

post-secondary institutions

can play to drive societal

impact? ”

Foundational Report, 2017

English and French

“ What developments

have been made in the last

three years to accelerate

the social impact of

post-secondary

institutions? ”

Milestone Report, 2020

English only

“ What is the

transformational role of

Canadian universities in

society? ”

Presidents’ Collective Vision

Report, 2021

English and French

Fall 2021 1

https://re-code.ca/wp-content/uploads/2019/03/The-Community-Engaged-University-Administrator.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/Introduction-a-lengagement-communautaire-pour-les-professionnels-de-ladministration-postsecondaire.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/Employee-Social-Purpose-Lifecycle.pdf
https://docs.google.com/document/d/1U2SgjMEh42jctD_6wcW8O-fivOXGueN62K9YVtAwuD8/edit
https://docs.google.com/document/d/1U2SgjMEh42jctD_6wcW8O-fivOXGueN62K9YVtAwuD8/edit
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Rapport d’étapes de 2020 
sur les universités comme 
force positive 

Un rapport d’étapes a été publié en 2020 
pour résumer les collaborations d’impact social 
dans le secteur universitaire. Ce document 
(en anglais seulement) souligne les leçons 
apprises, les ressources et les gestes posés 
pour mobiliser les actifs universitaires en vue 
de créer un monde meilleur. Une analyse des 
efforts déployés dans le secteur a révélé 
qu’il est possible de suivre la trajectoire 
d’impact social dans l’encadré à droite 
pour obtenir plus rapidement des bienfaits 
pour la société. 

A Milestone Report & Three 
Year Retrospective Review
Maximizing Social Impact in Canadian Post-Secondary

52 pages • May 2020

Trajectoire d’impact social

CONSULTATION
Consultations et sondages 
sollicitant la participation 
de tous les membres pour 
déterminer les meilleures 
pratiques et les priorités

NORMES
Références, désignations et 
curriculum pour officialiser 

les pratiques et permettre la 
référenciation 

ÉDUCATION
Conférences, webinaires, 

ateliers, sites web et 
communications afin de 

découvrir et de partager les 
meilleures pratiques

OUTILS
Mesures, trousses d’outils, 

lignes directrices pour créer 
des cartes routières visant 
l’amélioration de l’impact

DÉFINITIONS
Principes, protocoles et 
définitions pour préciser 

le domaine de pratique et 
permettre la communication

PRATIQUES
Prix, études de cas, 

inventaires de meilleures 
pratiques pour souligner 

le leadership et fournir de 
l’inspiration

IMPACT 
SOCIAL

PARTIES 
PRENANTES

Engagement de parties 
prenantes, partenariats, 

collaborations par rapport 
à des objectifs d’impact 
communs (société civile, 
industrie, fournisseurs, 
gouvernement, etc.)

ÉCOSYSTÈMES
Cartographier le paysage, 
solliciter la participation 

d’autres secteurs pour co-
créer et adopter des objectifs 
communs d’impact social, et 

bâtir un écosystèmePLAIDOYER
Plaidoyer, relations 

gouvernementales et 
coalitions pour se faire les 

champions du progrès social, 
accroître les ressources et 

augmenter la sensibilisation 
du public

GOUVERNANCE
Engagement du conseil 

d’administration, 
intégration dans le 

mandat de l’association, 
vision, plan stratégique, 

demandes de financement 
liées à des projets

MISE À PROFIT
Collaboration sectorielle 

visant à aborder des 
enjeux sociaux ensemble 
en mettant à profit des 

actifs mis en commun, p. 
ex. un approvisionnement 

social conjoint

COLLABORATION
Mentorat, communautés de 

pratique, R et D conjoint, 
groupes de travail, projets 

pilotes pour apprendre 
ensemble et bâtir

Action pour les personnes 
travaillant à l›échelle systémique 

Lisez le rapport d’étapes et réfléchissez à 
la trajectoire d’impact social pour des idées 
sur la façon d’accélérer encore davantage celui-
ci dans le secteur postsecondaire, ou dans toute 
autre association au sein de votre écosystème. 

Bonus

https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/Social-Infrastructure-2020-Milestone-Report.pdf


Document de travail

« Quel rôle les 
établissements 

postsecondaires peuventils 
jouer pour accroître 

l’impact social? » 

Document fondateur, 2017
Anglais et Français

« Quelles réalisations ont 
été réalisées au cours des 

trois premières années 
pour accélérer l’impact 

social des établissements 
postsecondaires? » 

Rapport d’étapes, 2020
Anglais seulement

« Quel rôle jouent les 
universités canadiennes 

pour transformer la 
société? » 

Rapport sur la vision collective des 
rectrices et des recteurs, 2021

Anglais et Français

Maximiser la capacité des 
établissements d’enseignement 
supérieur de bâtir des 
infrastructures sociales pour 
les communautés canadiennes
Écrit par Coro Strandberg
Commandé par l’initiative RECODE de la Fondation de la famille J.W. McConnell et l’Université Simon 
Fraser
Avril 2017

A Milestone Report & Three 
Year Retrospective Review
Maximizing Social Impact in Canadian Post-Secondary

52 pages • May 2020

 1 / 10

Le rôle des 
universités  

canadiennes 
dans la 
société 

SEPTEMBRE 2021 

Le rôle des universités  
canadiennes dans la société
Les crises provoquées par la pandémie, les inégalités de plus en plus 
grandes, les changements climatiques et le racisme systémique nous 
amènent à nous poser de grandes questions sur le rôle des universités 
comme agente de changement. Celles-ci redéfinissent leur mission et 
leurs structures pour aborder des enjeux sociaux avec plus d’intention, 
d’orientation et d’impact. En tant que rectrices et recteurs universitaires, 
nous encourageons les travaux visant à exploiter le potentiel de nos 
établissements et du secteur pour appuyer une meilleure prospérité en 
respectant les limites de la nature. 

Notre réponse à la pandémie a montré que nos établissements sont capables de 
se mobiliser rapidement pour affronter des menaces existentielles. Nous sommes 
intervenus sur le champ pour contribuer à l’élaboration de vaccins, produire de 
l’équipement de protection individuelle, offrir de meilleurs services en santé 
mentale, utiliser des logements étudiants comme centres de quarantaines, établir 
des fonds d’urgence pour les étudiantes et les étudiants, éclairer les plans de 
reprise économique des gouvernements, personnaliser les cours pour soutenir 
le personnel de la santé et de première ligne, et transformer nos établissements 
en grands sites de vaccination. Ces mesures rapides et historiques pour faire face 
à une menace sociale mondiale ont prouvé que les universités peuvent aider la 
société à se mobiliser pour relever des défis collectifs. 

Nous pouvons et nous devons le refaire. Nos établissements existent pour façon-
ner l’avenir et non seulement y réagir. Nous avons la possibilité de collaborer pour 
concevoir des solutions ensemble et avec les communautés dans le but de créer 
avec audace l’avenir que nous imaginons. Nous sommes appelés à redoubler nos 
efforts, à faire bouger les choses relativement aux enjeux sociaux et à mettre la 
planète et l’humanité sur la voie de la durabilité. 

C’est le moment d’exiger, de diriger et de participer à un dialogue national sur 
l’avenir du Canada et sur la façon dont notre pays peut agir comme une force 
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https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2017/08/Maximizing-Capacities-of-Advanced-Education-Institutions-to-Build-Social-Infrastructure.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2017/08/Maximizing-Capacities-of-Advanced-Education-Institutions-to-Build-Social-Infrastructure.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2017/08/Maximiser-la-capacite-post-secondaire-pour-infrastructure-sociale.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/Social-Infrastructure-2020-Milestone-Report.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/Role-of-Canadian-Universities-in-Society.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/fr/report/le-role-des-universites-canadiennes-dans-la-societe/


Dix actions pour accélérer 
l’impact social des universités 

Action 1 : Partagez le document fondateur 
avec votre équipe pour obtenir des idées qui 
permettront de mettre à profit les actifs, les 
outils et les instruments de votre établissement 
au profit du bien commun. Lisez le document 
sur la vision des rectrices et des recteurs 
lorsque vous avez besoin d’inspiration dans vos 
travaux. Partagez-le avec votre équipe pour 
qu’elle puisse s’en servir au moment de mettre à 
jour ses priorités stratégiques.

Action 2 : Au moment d’aborder un enjeu 
social, demandez à votre équipe d’utiliser 
le cadre de travail des infrastructures 
sociales pour trouver des stratégies qui 
permettront de se servir de ces actifs pour y 
arriver (page 6).

Action 3 : Encouragez votre équipe à lire le 
rapport sur la résilience communautaire 
pour trouver des mesures rapides qui pourront 
être prises par votre établissement. Utilisez 
le cadre de travail des infrastructures 
sociales comme outil holistique au moment 
d’aborder des enjeux communautaires.

Action 4 : Réunissez votre équipe pour 
déterminer la position de votre établissement 
sur le continuum d’impact social et là où 
vous aimeriez qu’il soit. Comparez-vous à vos 
pairs. Élaborez un plan pour progresser (page 
6-7).

Action 5 : Servez-vous de les lignes 
directrices pour enraciner les infrastructures 
sociales dans la planification stratégique lorsque 
votre équipe et vous travaillez à la création ou 
à la modification du plan stratégique de votre 
établissement.

Action 6 : Utilisez l’outil d’impact social 
pour la prise de décisions au moment de 
prendre des décisions importantes liées à 
l’impact social. Demandez à votre équipe de 
l’utiliser elle aussi pour prendre des décisions.

Action 7 : Ayez recours à la trousse d’outils 
des projets d’infrastructures sur les 
campus si votre établissement travaille sur 
un projet d’aménagement ou de rénovation. 
Partagez celle-ci avec l’équipe de planification 
et demandez-lui de s’en servir pour encadrer 
son approche.

Action 8 : Partagez la définition et la vision 
d’un personnel administratif engagé avec le 
ou la V.-P., finance et administration afin qu’il ou 
elle puisse s’en inspirer pour définir le mandat de 
son service. (page 10).

Action 9 : Partagez les outils de leadership 
en engagement communautaire et du cycle 
de vie à vocation sociale pour le personnel 
avec le ou la V.-P., finance et administration 
pour lui montrer d’autres façons d’intégrer 
l’impact social aux postes administratifs.

Action 10 : Partagez la trousse d’outils à 
vocation sociale avec le ou la V.-P., finance et 
administration pour lui fournir plus de ressources 
et d’inspiration pour intégrer l’impact social et 
l’engagement communautaire dans son service.

Action pour les personnes travaillant à 
l›échelle systémique : Lisez le rapport 
d’étapes et réfléchissez à la trajectoire 
d’impact social pour des idées sur la façon 
d’accélérer encore davantage celui-ci dans le 
secteur postsecondaire, ou dans toute autre 
association au sein de votre écosystème.

Ph
ot

o 
cr

ed
it

: S
am

an
th

a 
G

ad
es

Ressource imprimable

Un document de travail sur la manière dont les 
rectrices et les recteurs universitaires et leurs 

équipes peuvent aider plus rapidement leur 
établissement à devenir une force positive. 

Rédigé par Coro Strandberg. Septembre 2022.
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