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COMMUNITY CIRCLE™ 
Le RESEAU Centre for Mobilizing Innovation (RESEAU-CMI) s’appuie sur le succès de son modèle éprouvé de création 
d’écosystèmes avec des acteurs intersectoriels participant à l’innovation stratégique ouverte dans les communautés autochtones et 
non urbaines. Le Community Circle™ (cercle communautaire) est un modèle efficace de création d’un écosystème pour l’innovation 
stratégique ouverte dans des environnements non urbains. Il localise et personnalise des offres novatrices (connaissances, services, 
interventions), avec des décisions, des pratiques, des technologies et des services adaptés aux besoins uniques d’une communauté. 
Le modèle et ses collaborateurs ont reçu douze prix de l’industrie canadienne de l’eau. Le modèle accède systématiquement à des 
connaissances existantes de solutions et à des aides aux décisions et il produit de nouvelles connaissances en saisissant et en 
soupesant les considérations pertinentes entre les acteurs. Les décisions sont prises en fonction d’une compréhension plus 
approfondie des enjeux, qui définit la réussite selon les conditions de la communauté.

RESEAU-CMI est principalement financé par les Réseaux de centres d’excellence (RCE) du gouvernement du Canada 
et par la participation et l’investissement accrus d’amis aux idées communes issus d’organismes publics et privés, 
d’universités et de communautés.

Engagement de > 1 
million de dollars par 
année par:
•  le gouvernement fédéral
•  le secteur privé et le 
secteur public 

•  les communautés

Axé sur la communauté:

Trouver des moyens d’élargir les 
activités collectives des acteurs de 
l’écosystème (universitaires, 
organismes gouvernementaux, 
secteur public et secteur privé, 
ONG) pour remédier aux lacunes 
de l’expérience des communautés 
autochtones ou non urbaines 

Réduction du risque par les 
moyens suivants:

• Épouser le noyau de la relation entre 
les novateurs et les communautés 
dessert un service et non un produit

• Mettre en œuvre l’apprentissage et une 
rétroaction rapides et permanents

• Valider la prestation de services est 
logique pour les communautés
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VISION
Accélérer l’atteinte de résultats socioéconomiques et technologiques durables dans le 
domaine de la santé et du bien-être de l’eau pour les communautés autochtones et non 
urbaines

Objectifs du RESEAU Centre for 
Mobilizing Innovation 

Créer un cadre 
d’évaluation adapté à la 
culture afin d’évaluer 
les technologies, les 
services, les règlements 
et les politiques 
novateurs en vue de 
mieux comprendre les 
obstacles et les 
solutions

Rassembler diverses 
formes de contenu 
international et 
d’apprentissage 
numérique pour créer des 
solutions et des produits 
de connaissances axés 
sur l’utilisateur qui 
influencent l’élaboration et 
l’atteinte de résultats plus 
importants que ceux qui 
pourraient être obtenus de 
façon indépendante

Promouvoir le tout premier 
cadre d’innovation éthique 
canadien pour la qualité 
de l’eau en se fondant sur 
les connaissances et 
l’expérience synthétisées 
des intervenants pour 
guider les projets et les 
processus d’amélioration 
de la santé de l’eau dans 
les communautés 
autochtones et non 
urbaines

Faire participer 15 groupes communautaires 
régionaux de communautés autochtones et 
non urbaines « d’ancrage » par l’entremise 
du modèle Community Circle™ en réalisant 
des changements géographiques dans les 
activités, en diffusant l’innovation au moyen 
des systèmes sociaux, au moyen de la 
pensée systémique, en numérisant des liens 
entre les acteurs de l’innovation et en 
utilisant l’innovation ouverte. Mettre l’accent 
sur les différents rôles occupés par les 
acteurs et accroître l’importance des forces 
communautaires par rapport à la poussée 
exercée par le gouvernement ou l’industrie
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Historiquement, les universités (ainsi que les entreprises et les 
organismes gouvernementaux) ont été influencées par les 
obstacles géopolitiques et culturels qui séparaient les peuples 
autochtones et non autochtones. Pendant des années, la 
capacité d’innovation n’a pas pu offrir les solutions de rechange 
flexibles qui sont disponibles aujourd’hui pour éliminer les 
contraintes liées au temps, à l’environnement et à la distance. 
Aujourd’hui, les experts chevronnés savent que la tâche de 
concevoir des changements efficaces à la législation, aux 
politiques et au programme d’innovation, aussi difficile soit-elle, 
est en fait la partie la plus facile. Le véritable défi consiste à les 
mettre en œuvre et à les faire fonctionner, et à les rendre assez 
solides pour qu’ils deviennent la force vitale d’un écosystème 
fructueux. Même si l’intérêt des peuples autochtones et non 
autochtones est aujourd’hui pris en compte à poids égal, les 
peuples autochtones sont encore dans une position moins 
favorable pour défendre ces intérêts. Le RESEAU Centre for 
Mobilizing Innovation vise à uniformiser les règles du jeu.

4    www.reseaucmi.org

QUE SIGNIFIE 
L’ADHÉSION À RESEAU



QUI SONT LES 
MEMBRES DE  RESEAU?

Plus d’une cinquantaine de dirigeants et d’experts aux vues 
similaires issus d’organisations nationales et internationales : 
l’Assemblée des Premières nations, le ministère des Affaires 
municipales et du Logement de la Colombie-Britannique, le 
ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, Services 
autochtones Canada, l’Autorité sanitaire des Premières Nations, 
Ontario First Nations Technical Services Corporation, Atlantic 
Policy Congress of First Nations Chiefs, First Nations Operators 
Waters Net for BC & YT, Santé Canada, le Centre de Walkerton 
pour l’assainissement de l’eau, Trojan Technologies, WSP, BI 
Pure Water, Kerr Wood Leidal, Associated Engineering, Water 
Canada, Canadian Water and Wastewater Association, BC Water 
& Waste Association, l’Université de la Colombie-Britannique, 
l’Université de Guelph, l’Université de Calgary, l’Université 
Dalhousie, Quesnel Dakelh Education and Employment Society 
(QDEES), la Fondation David Suzuki, ARCADIS, The Digital 
Technology Supercluster, et les communautés autochtones et 
non urbaines.
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COMMENT RESEAU 
FONCTIONNE-T-IL?
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BAILLEUR DE FONDS

Fournit le 
capital de travail 
initial

En fonction des résultats 
de l’évaluation, 
détermine le montant du 
paiement

Fournit l
e paiement 
des 
services 

Conçoit les 
évaluations et 
mesure les 
résultats 

Fait la prestation 
de services

Atteint les résultats 
souhaités

Verse le 
paiement du 
succès si le 
résultat atteint

FOURNISSEURS 
DE SERVICES

POPULATION DES 
COMMUNAUTÉS 

AUTOCHTONES ET 
NON URBAINES À 

SERVIR

FINANCEMENT 
GOUVERNEMENTAL RESEAU-CMI

ÉVALUATEUR



OÙ CONCENTRONS-NOUS NOS 
INVESTISSEMENTS? 
La création d’un élan pour une nouvelle stratégie d’innovation qui met l’accent sur la prise de mesures au 
sujet des questions de santé de l’eau des communautés autochtones et non urbaines, la réduction du 
risque et la protection du bien-être des communautés.

Mobiliser l’innovation et la mise en 
commun des risques:

La réussite dépend de l’émergence d’un 
leadership, du perfectionnement des 
personnes et de la volonté des autorités à 
tolérer des tactiques novatrices pour les 
infrastructures (eau et assainissement, 
alimentation, énergie, santé, éducation, 
transports), plutôt que le nombre de revenus 
dérivés ou de licences. L’approche de 
RESEAU-CMI identifie continuellement les 
goulots d’étranglement et les atténue dans 
les relations entre les acteurs, formant des 
accords intersectoriels hybrides à des fins 
de coopération, de coordination et de mise 
en commun des risques

Économies de 
compétences:

L’augmentation des efforts des populations 
des communautés autochtones et non 
urbaines dans leurs tentatives visant à 
réaliser leur plein potentiel en tirant parti 
de leur imagination, de leur dévouement et 
de leur participation communautaire. Nous 
visons à stimuler la transformation 
numérique afin de créer des structures 
d’apprentissage qui comprennent le « 
savoir-faire », les « connaissances », la « 
raison » et le « savoir-être », en créant des 
carrières d’intérêt local et en réduisant les 
écarts entre les genres dans les 
programmes d’éducation et de formation

Évaluation adaptée à la 
culture:

Regarder au-delà des aspects 
technologiques des écosystèmes 
d’innovation, afin de voir l’importance 
des éléments non technologiques 
(stratégie, cultures, angles morts, 
trous structurels) pour renforcer la 
compétence des écosystèmes 
d’innovation et valider l’expérience 
communautaire. Aujourd’hui, même si 
l’intérêt des peuples autochtones et 
non autochtones est pris en compte à 
poids égal, les peuples autochtones 
sont encore dans une position moins 
favorable pour réussir
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QUELS SONT NOS OBJECTIFS 
D’INVESTISSEMENT?  
Notre modèle pour atteindre l’envergure est appelé Streamlined Approach to Implementing Localized Solutions (SAILS™). SAILS™, une approche 
simplifiée pour mettre en œuvre des solutions localisées, unifie les connaissances sur le contexte local, les principes de conception éprouvés, les 
pratiques exemplaires conçues et les approches de gestion des produits afin de créer et de mettre en œuvre des solutions qui peuvent être davantage 
personnalisées pour une exploitation appropriée et pour répondre aux fonctions requises par les opérateurs communautaires ou les utilisateurs finaux. 
Les praticiens qui travaillent dans chacun de ces domaines clés offrent de l’expertise, ainsi que des conseils stratégiques en matière de partenariat et un 
soutien à la planification. Ils travaillent ensemble pour identifier collectivement les difficultés, communiquer les risques et discuter des domaines à 
améliorer, ce qui engendre des progrès répétés. En adoptant une culture de rétroaction et d’apprentissage constants, les concepteurs se concentrent 
sur les produits et les services réels souhaitables et utilisables de la communauté, les organismes de réglementation et les fabricants tiennent compte 
des solutions et des options de fabrication de rechange, et les gestionnaires de produits se concentrent sur la réduction du risque de mal faire. 
Ensemble, ils demandent comment la solution permettra à une communauté donnée d’atteindre ses objectifs, réglant les vrais problèmes pour les 
utilisateurs réels d’une manière souhaitable, opérationnelle et durable.

Solutions équitables: 

Épouser le noyau de la relation entre les novateurs et les 
communautés est un service et non un produit. Il est logique 
pour les communautés d’adopter différentes stratégies pour 
obtenir le plus possible avec l’argent investi par les 
programmes gouvernementaux en vue de réduire 
davantage le risque au moyen de la mise en œuvre d’un 
apprentissage rapide et permanent, d’une rétroaction et 
d’une validation de la prestation des services à l’intention 
des communautés.

Expérience communautaire:

Mettre l’accent sur les perspectives fondées sur la culture et 
l’environnement naturel des communautés, et l’innovation 
ouverte ancrée dans la réconciliation et la durabilité. Trouver 
des moyens d’élargir les activités collectives des universitaires, 
des organismes gouvernementaux, du secteur public et du 
secteur privé, pour remédier aux lacunes dans divers 
programmes du gouvernement et dans l’expérience des 
communautés. 
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DANS QUOI INVESTISSONS-NOUS? 
Capacité et Envergure 
La mobilisation de l’innovation d’une manière respectueuse de la 
culture et éthique se trouve à l’intersection de l’art, du folklore et 
de l’ingénierie pour sa demande d’apprentissage par des récits, 
des conversations et l’application de la créativité et de l’heuristique 
issue d’expériences, et la navigation dans des possibilités 
imprévisibles. 

Nous donnons vie à des données en utilisant des moyens créatifs de 
production de données, notamment le théâtre à titre de méthodologie et 
les modes d’échange de connaissances et l’apprentissage numérique 
et les outils de conception des médias, faisant la promotion d’initiatives 
de collaboration nationales et internationales entre les communautés et 
les intervenants.

Projets d’infrastructure axés sur la communauté 

P Eau et assainissement 
P Aliments
P Énergie
P Santé 
P Éducation 
P TIC

Nous n’investissons pas dans la recherche 
universitaire

Les incidences ou les résultats de notre programme sont 
définis comme un changement, un effet, une influence ou 
un avantage pour la société, l’économie, l’environnement, la 
culture, la santé et le bien-être de la communauté, en 
dehors de la communauté de la recherche universitaire
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COMMENT PUIS-JE PARTICIPER 
EN TANT QU’AFFILIÉ? 

Joignez-vous à notre accord de participation 
collaborative et signez-le en communiquant avec  

connect@reseaucmi.org




