
2016
2017
RAPPORT 

ANNUEL 
DE GESTION 



KHEOPS
Consortium international de recherche sur la gouvernance des grands projets d’infrastructure
209 rue Ste-Catherine Est, bureau V-5305
Montréal, Québec H2X 1L2

Rédaction et édition
Alexandra Prohet et Nathalie Drouin



 
MOT DE LA DIRECTION

Chers membres, 

J’ai accepté de diriger KHEOPS car je suis persuadée du 
bien-fondé de cette entreprise téméraire. Étant donné les 
investissements considérables des différents paliers 
gouvernementaux dans les infrastructures, mon équipe
et moi-même sommes convaincues de l’importance de 
réaliser autrement la recherche dans ce domaine. 
KHEOPS propose de réfléchir aux infrastructures en 
développant des connaissances sur la gouvernance des 
grands projets via une perspective multidisciplinaire, 
complémentaire aux études classiques sur le sujet, et 
combien essentielle pour innover. KHEOPS est aussi un lieu 
de concertation ralliant experts, décideurs, chercheurs et 
étudiants afin d’œuvrer à l’intégration sociétale optimale 
des grands projets d’infrastructures. Notre organisme qui 
effectue des projets de recherche avec des chercheurs 
des universités québécoises a aussi su rapidement 
développer un réseau international de chercheurs avec 
lesquels il collabore.

Constitué en juin 2016 en vertu de la Loi canadienne sur 
les organisations à but non lucratif, KHEOPS a tenu son 
premier conseil d’administration en janvier 2017.  Il faut 
le préciser, ce rapport annuel couvre une courte période 

de neuf mois au cours desquels la grande majorité des 
efforts produits par son équipe ont été centrés sur le 
démarrage et la structuration de ses activités, ainsi que 
sur son financement.  Nous le savons tous, une année 
de démarrage n’est jamais facile à appréhender. À l’aube 
de sa première année d’existence, KHEOPS a obtenu 
des résultats plus que satisfaisants compte tenu de ses 
moyens financiers très modestes. Notre équipe a travaillé 
avec détermination et a réussi à naviguer contre vents et 
marées vers ses buts. 

KHEOPS s’est notamment doté d’un plan stratégique 
sur trois ans (2016-2019) qui est simple et fonctionnel 
ce qui en assure la faisabilité. Plusieurs réalisations qui 
découlent de ce plan stratégique seront présentées plus 
en détail dans ce rapport annuel. Le cadre conceptuel 
de KHEOPS y sera notamment évoqué. Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir développé une « approche 
KHEOPS » qui propose une vision élargie, plus innovante 
de la gouvernance des grands projets d’infrastructure 
et qui sera au cœur de la programmation de recherche  
que nous allons déployer. Cette approche, qui a d’ailleurs  
été bien accueillie lorsqu’elle a été présentée à un certain 
nombre de dignitaires indiens dans le cadre d’une 
conférence à New Delhi, a gouverné la définition de 
projets spécifiques. Depuis la création de KHEOPS,  
sept projets ont en effet vu le jour, soient : cinq projets 
orientés sur le développement de connaissances 
spécifiques, un projet d’appel de propositions qui cible 
un sujet clé et un projet de plateforme numérique de 
données sur les infrastructures. Ces projets permettront 
à KHEOPS de réaliser sa mission et de former au Québec 
et au Canada du personnel hautement qualifié dans le 
domaine des infrastructures. KHEOPS s’est aussi doté 
d’un cadre de gouvernance rigoureux et d’une politique 
inspirée des meilleures pratiques concernant les devoirs 
et les responsabilités de ses administrateurs. 

Tout ceci a été rendu possible grâce à l’appui constant 
des parties prenantes clés de KHEOPS.  Nous tenons à 
remercier nos trois membres fondateurs, l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM), les Fonds de recherche du 
Québec et la Ville de Montréal pour leur confiance et 
surtout pour avoir cru à l’aventure KHEOPS dès le début. 
Un merci particulier au recteur de l’UQAM, Robert Proulx 
qui quittera ses fonctions en juin prochain. Je le remercie 
pour sa disponibilité et son appui, ses commentaires 
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fréquents et avisés. Nous comptons également sur le 
précieux soutien de la Caisse de dépôt et de placement 
du Québec, à titre de Grand partenaire, de l’Administration 
portuaire de Montréal, à titre de Partenaire associé, et sur 
celui de notre collaborateur, Montréal International. 
Soulignons encore que le Centre interuniversitaire de 
recherche en analyse des organisations (CIRANO) a été 
le tout premier Partenaire scientifique à s’unir à KHEOPS. 
Nous en remercions sa direction, à l’égard de laquelle 
nous sommes très reconnaissant. D’autres partenaires 
s’ajouteront dans les prochains mois à cette liste et nous 
nous réjouissons déjà de les accueillir parmi nous. Enfin, je 
voudrais souligner l’engagement et le talent d’une équipe 
de travail exceptionnelle. Merci à l’équipe de KHEOPS 
qui a accompli des miracles dans un contexte financier 
précaire. Merci à Alexandra Prohet, directrice adjointe et 
Marie-Émilie P. Ranger, gestionnaire de projet, pour leur 
dévouement. 

L’année 2016-2017 fut bien remplie. Les années 
subséquentes s’annoncent encore plus stimulantes 
et palpitantes. Le désir de faire de KHEOPS un 
pôle d’excellence qui soutient le développement de 
la recherche et assure la visibilité et le rayonnement de  
ses collaborateurs n’est pas une mince tâche à réaliser. 
Cela nécessite du temps, de la patience, ainsi que des 
ressources. Je me plais toutefois à penser que cette 
première année d’existence de KHEOPS a pavé le 
chemin de la mise en place de ses orientations. Au fur et 
à mesure que les moyens financiers et humains croîtront, 
la construction d’un pôle d’excellence en recherche 
offrant un soutien, une visibilité et un rayonnement à ses 
collaborateurs, à la mesure de ses ambitions, deviendra 
réaliste. Les pyramides égyptiennes ne se sont pas 
construites en un jour, KHEOPS évoluera au fil des ans 
à condition d’en avoir les moyens et de pouvoir compter 
sur le soutien des acteurs clés concernés. Au cours de 
ces neuf mois d’existence, il convenait pour l’équipe de 
KHEOPS de mettre tout en œuvre afin d’opérationnaliser 
ce qui n’avait jusqu’ici été qu’une idée, qu’un concept. Je 
crois que ceci a été accompli avec brio.

Souhaitons une longue vie à KHEOPS et souhaitons-lui 
de poursuivre son travail de collaboration avec les 
partenaires du milieu.  

Nathalie Drouin
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Les résultats et les renseignements contenus dans 
le présent rapport annuel de gestion relèvent de ma  
responsabilité. Cette responsabilité porte sur la fiabilité 
de l’information et des données.

Le Rapport annuel de gestion 2016-2017 de KHEOPS 
Consortium international de recherche sur la gouvernance 
des grands projets d’infrastructure décrit fidèlement la 
mission, les valeurs et les orientations stratégiques de 
celui-ci. Il présente les objectifs et les résultats afférents. 

Je déclare que les données et les renseignements 
contenus dans le présent rapport annuel de gestion 
sont exacts et fiables et qu’ils correspondent à l’état 
de situation au 31 mars 2017. 

La directrice exécutive

Nathalie Drouin

 
DÉCLARATION SUR LA FIABILITÉ 
DES DONNÉES
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INTRODUCTION

• Constitution de KHEOPS le 21 juin 2016

• Démarrage officiel de KHEOPS 
Constitution de l’équipe et signature des ententes 
avec les trois Membres fondateurs (Fonds de 
recherche du Québec, Ville de Montréal et Université 
du Québec à Montréal). Adoption du cadre de 
gouvernance et de la Politique du CA

• Ententes de partenariat avec la Caisse de 
dépôt et de placement du Québec (Grand 
partenaire), avec l’Administration portuaire 
de Montréal (Partenaire associé) et avec 
CIRANO (Partenaire scientifique)

• Élaboration d’une planification stratégique 
2016-2019 

• Production d’un cadre conceptuel spécifique, 
« l’approche KHEOPS », pour réfléchir autrement 
aux grands projets d’infrastructure 

• Élaboration d’un modèle de financement de 
la recherche 

• Démarrage de 7 projets
5 projets de recherche, 1 projet d’appel de 
propositions, 1 projet de plateforme de données 
sur les infrastructures

• Création de l’identité visuelle de KHEOPS, de 
son site Internet et de son Portail WebK

• Lancement du Bottin des chercheurs 
17 inscrits en provenance de 5 universités

Le Rapport annuel de gestion 2016-2017 de KHEOPS 
couvre l’exercice allant du 21 juin 2016, date de 
constitution légale du consortium, jusqu’au 31 mars 
2017, soit le terme de l’année financière. Ce document 
s’inscrit dans le processus de reddition des comptes 
prescrit en vertu de la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif.

Ce rapport se découpe en trois grandes parties. La 
première partie succède au mot de la directrice exécutive 

et à la présentation des faits saillants qui ont marqués 
les neuf premiers mois d’existence de KHEOPS. Cette 
première partie du rapport fait la description de 
KHEOPS, tandis que la deuxième partie s’attache à la 
gestion de ses ressources. La troisième et dernière partie 
du rapport, quant à elle rend compte des actions 
accomplies en lien avec sa planification stratégique. 
Finalement, la liste des partenaires de KHEOPS clos le 
document.

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 
2016-2017
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LA GENÈSE D’UNE AVENTURE
Au terme de son mandat de vice-doyenne à la recherche 
de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, Nathalie 
Drouin, qui est aussi professeure aux programmes de 
maîtrise en gestion de projet, s’est trouvée à réfléchir à la 
possibilité de mettre en œuvre un projet audacieux autant 
qu’ambitieux. En effet, au cours de l’été 2015, un de ses 
collaborateurs australiens de la University of Technology 
Sydney (UTS) séjourne à Montréal. Il lui propose alors de 
réfléchir à la possibilité d’implanter au Canada un pôle 
d’excellence en recherche sur les grands projets 
d’infrastructure. Celui-ci pourrait constituer le pôle 
nord-américain d’un réseau en développement, comptant 
déjà des initiatives de même nature sur plusieurs 
continents, dont l’Océanie, l’Europe et l’Asie. En 
décembre 2015, Nathalie Drouin s’envole pour Sydney 
où elle présente à ses collègues de la UTS une ébauche 
de la mission, de la vision, ainsi que la structure préliminaire 
de l’entité qui deviendra par la suite KHEOPS, consolidant, 
dans la foulée, le partenariat avec ses collègues australiens.   

Au Canada comme à l’étranger, le contexte est alors 
plus que favorable quant au déploiement de telles 
initiatives. En effet, ici comme ailleurs, le parc existant 
d’infrastructures est non seulement déficitaire, mais 
également obsolète, nécessitant des travaux importants 
pour assurer les services courants à la population et 
participer à sa qualité de vie, tout en contribuant au 
développement économique de la société. Au Québec 
et au Canada, les différents paliers de gouvernements 
l’ont bien compris qui annoncent des investissements 

majeurs en la matière pour les prochaines années.

C’est dans ce contexte, que Nathalie Drouin rencontre 
au Québec et  au Canada un cer ta in  nombre 
d’interlocuteurs-clé afin de sonder leur intérêt à
contribuer à la création d’une infrastructure de 
recherche sur la gouvernance des grands projets, qui 
adopterait une approche renouvelée et innovante. 
Des connaissances scientifiques sont à développer, 
croit-elle. Celles-ci permettront aux acteurs de 
l’écosystème des infrastructures une prise de décision 
éclairée, tout comme elles soutiendront l’innovation.

Les Fonds de recherche du Québec, l’UQAM et 
la Ville de Montréal sont les premiers à s’engager à 
soutenir l’initiative portée par Nathalie Drouin. Les 
partenaires s’entendent alors quant à la forme juridique 
qui permettra l’exploitation légale du consortium ainsi 
constitué. Et le 21 juin 2016, KHEOPS – Consortium 
international de recherche sur la gouvernance des 
grands projets d’infrastructure est officiellement reconnu 
en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif. L’aventure KHEOPS peut commencer.

1.
PRÉSENTATION DE KHEOPS

■	 KHEOPS est un consortium de recherche multisectoriel et international fondé en 2016.           
Il est reconnu en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. 

■	 KHEOPS soutient l’innovation pour une intégration sociétale optimale des grands projets 
d’infrastructure en développant un savoir de pointe.

■	 KHEOPS permet aux organisations québécoises et canadiennes du secteur public et du 
secteur privé d’accéder à un réseau de chercheurs chevronnés d’universités québécoises, 
canadiennes et internationales.

KHEOPS EN BREF
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LA MISSION DE KHEOPS
KHEOPS décline sa mission en trois points :

• Soutenir le développement d’un savoir de pointe sur 
la gouvernance des grands projets d’infrastructure 
au Québec et au Canada en combinant des 
expertises multidisciplinaires et multisectorielles.

• Adopter une perspective durable et socialement
responsable en complémentarité à l’approche 
classique de l’étude des grands projets d’infrastructure.

• Soutenir la prise de décision des acteurs-clés du 
développement des infrastructures au Québec et au 
Canada.

LA VISION
• Devenir un pôle d’excellence en recherche et un 

lieu de concertation ralliant experts, décideurs, 
chercheurs et étudiants, afin d’œuvrer à l’intégration 
sociétale optimale des grands projets d’infrastructure.

LES VALEURS
Trois valeurs sont au cœur des actions de KHEOPS et 
sont portées par son équipe. Elles sont les suivantes :

• Excellence
Contribuer au développement scientifique en misant 
sur des critères d’excellence en recherche.

• Éthique
Respecter et promouvoir des principes d’éthique 
et d’intégrité en recherche et en gouvernance.

• Engagement
Remplir nos engagements envers nos partenaires 
et collaborateurs scientifiques, tout en nous mettant 
au service de la communauté.
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Nathalie Drouin 
Directrice exécutive

Marie-Émilie P. Ranger 
Gestionnaire de projet

Alexandra Prohet
Directrice adjointe
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2.
GESTION DES RESSOURCES
LES DONNÉES FINANCIÈRES
*Résultats et évolution de l’actif net
Exercice initial de neuf mois clos le 31 mars 2017

* Le jeu complet des états financiers audités est 
disponible sur demande.

LES RESSOURCES HUMAINES 
L’UQAM est un des trois membres fondateurs de 
KHEOPS et sa contribution au consortium se fait en 
nature sur deux plans. D’une part, l’UQAM mets des 
locaux à la disposition de KHEOPS. Et d’autre part, 
l’UQAM dégage, pour KHEOPS, trois de ses 
ressources humaines. En effet, les trois membres 
de l’équipe de KHEOPS sont des employées de 
l’université : Nathalie Drouin (professeure), Alexandra 
Prohet (cadre) et Marie-Émilie P. Ranger (professionnelle). 
Mesdames Drouin, Prohet et P. Ranger, du fait de leur 
statut d’emploi à l’UQAM bénéficient des avantages 
sociaux en vigueur au sein de l’établissement. Par 
exemple,  KHEOPS croit à la formation et au  
perfectionnement de ses ressources. Ainsi, mesdames 
Prohet et P. Ranger, par leur lien d’emploi avec l’UQAM, 
ont pu profiter des activités et formations déclinées 
ci-dessous. Madame Drouin, quant à elle, bénéficie 
de deux dégrèvements d’enseignement pour mener à 
bien les activités de KHEOPS.

Activités de formation/perfectionnement  
des employées

Alexandra Prohet
• 33e Colloque de l’ADARUQ. Mobilisation et partage 

des connaissances, du 16 au 18 novembre 2016, 
Orford

• English conversation - session d’hiver 2015-2016, 
Formation linguistique non crédité de l’UQAM

• Réaliser un rapport annuel selon les règles de l’art - 
26 janvier 2017, Formation continue de l’UQAM

Marie-Émilie P. Ranger
• 33e Colloque de l’ADARUQ. Mobilisation et partage 

des connaissances, du 16 au 18 novembre 2016, 
Orford

Produits Montants

- Contributions
- Autres revenus

206 283 $
   67 $

   
      206 350 $

Charges Montants

Activités de fonctionnement
- Salaires et charges sociales
- Honoraires professionnels
- Frais d’administration

Excédent des produits sur les 
charges et actif net à la fin

132 698 $
9 513 $

52 259 $
   

      194 470 $

11 880 $
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3.
ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 
Cette troisième partie du Rapport annuel de gestion 
fait état des activités et réalisations découlant des actions 
menées par KHEOPS en 2016-2017, en lien avec son 
plan stratégique qui inclut également un plan d’action. 
C’est au cours de l’été 2016, lors d’un lac-à-l’épaule 
de trois jours, que l’équipe de KHEOPS a élaboré une 
planification stratégique qui a mené à la production du 
plan stratégique et de son plan d’action. La production 
de ces deux plans (stratégique et action) est la clé de 
voûte de la mise en œuvre du consortium et de son 
implantation. Ces plans président à l’organisation des 
activités de KHEOPS pour les trois prochaines années.
Ils se veulent fonctionnels et faisables, attendu les 
ressources dont dispose le consortium. Le plan 
stratégique et son plan d’action permettent de structurer 
les opérations de KHEOPS en fonction des principes de 
rigueur et de réalisme, sur la base de valeurs d’éthique, 
d’engagement, et d’excellence promues par son équipe. 
Le 13 janvier 2017, les plans stratégique et d’action 
ont été présentés aux administrateurs lors du premier 
conseil d’administration de KHEOPS.

Le plan stratégique couplé d’un plan d’action comprend 
3 grandes orientations :
 
1. Établir KHEOPS comme un pôle d’excellence ; 
2. Soutenir le développement d’une recherche de pointe 
en gouvernance des grands projets d’infrastructure ; 
3. Assurer la visibilité et le rayonnement de KHEOPS et 
de ses collaborateurs scientifiques. 

À chacune de ces orientations, se voient attachés un 
ou plusieurs objectifs, eux-mêmes assortis d’actions à 

entreprendre à l’échelle des trois prochaines années 
(c’est-à-dire jusqu’en 2019). Le tableau page suivante 
fait la synthèse de l’état d’avancement en lien avec ces 
actions et les objectifs fixés. 

Précisons ici que cette première année financière de 
KHEOPS couvre une période active de neuf mois (fin 
juin 2016 à fin mars 2017). Au cours de cette période, 
l’équipe du consortium a consacré la grande majorité de 
son temps à œuvrer au démarrage de l’organisation, ainsi 
qu’à la recherche de financement. Il appert qu’en date 
du 31 mars 2017, toutes les actions identifiées dans son 
plan en lien avec la structuration du consortium ont déjà 
été réalisées (par exemple, la signature de protocoles 
d’entente avec les fondateurs, la constitution légale, la 
mise en place du modèle de financement, l’élaboration 
du plan de communication, la définition de l’offre de 
services, la création du site web, etc.) . D’autres 
actions progressent bien, telle la création d’alliances de 
collaborations ou de partenariats, ou encore le travail 
accompli afin de lancer, au plus tôt, un premier appel de 
propositions. En revanche, d’autres actions entreprises 
prennent davantage de temps en termes de réalisation. 
Pensons ici par exemple à la consolidation du financement 
et à la signature d’ententes avec les universités.

Ce que l’on peut retenir concernant les activités de 
KHEOPS pour cette année financière, c’est qu’après 
9 mois d’existence et des moyens très limités, le bilan 
est toutefois très positif. Le consortium s’est en effet 
bien implanté dans l’écosystème de la recherche au 
Québec.
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1 - Implanter et mettre     
en œuvre un cadre de 
gouvernance selon les         
meilleures pratiques

2 - Décliner l’offre  
de services

3 - Consolider  
le financement

Développer les politiques et les processus 
de gouvernance 

Créer et mettre sur pied des instances

Élaborer un calendrier des obligations légales

Développer une gamme de services adaptés               
aux chercheurs et aux organisations

Veiller à la qualité des services livrés

Confirmer le financement de 2 à 3 Grands partenaires

Signer les protocoles d’entente avec les universités

En cours 

En cours

Réalisé

En cours

À venir

À venir

En cours

ORIENTATION 1 : ÉTABLIR KHEOPS COMME UN PÔLE D’EXCELLENCE

OBJECTIFS ACTIONS À ENTREPRENDRE AVANCEMENT

ORIENTATION 2 : SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE RECHERCHE DE POINTE 
EN GOUVERNANCE DES GRANDS PROJETS D’INFRASTRUCTURE

4 - Adopter une             
programmation de  
recherche innovante  
& utile pour  
les partenaires

5 - Financer des projets   
de recherche

6 - Rendre disponible        
le savoir existant

Identifier les besoins de recherche

Proposer puis valider la programmation 

Adopter la programmation au CA

Créer des alliances/collaborations de recherche avec 
des experts de l’industrie et des partenaires scientifiques

Développer un modèle de financement de la recherche 

Lancer des appels à projets

Négocier et rédiger des ententes contractuelles

Accompagner les chercheurs financés par KHEOPS

Développer des services et activités en mobilisation    
des connaissances

Établir une veille d’information

Réfléchir à la possibilité de développer une base de données

Engager les ressources humaines nécessaires (courtier 
en mobilisation des connaissances, chargé de veille)

En cours

À venir

À venir

En cours

Réalisé

En cours

À venir

À venir

À venir

En cours 

Réalisé

À venir

ORIENTATION 3 : ASSURER LA VISIBILITÉ ET LE RAYONNEMENT DE KHEOPS 
ET DE SES COLLABORATEURS SCIENTIFIQUES

7 - Concevoir et mettre 
en œuvre un plan de    
communication Actions 
à entreprendre

Analyser le contexte, identifier la cible, les objectifs        
et axes de communication

Choisir les moyens de communications

Définir le contenu des actions et les organiser            
dans le temps & suivre le résultat

Réalisé

Réalisé

En cours

14



15



ORIENTATION STRATÉGIQUE no1 
Établir KHEOPS comme un pôle d’excellence

OBJECTIF 1
IMPLANTER ET METTRE EN ŒUVRE UN CADRE DE GOUVERNANCE 

SELON LES MEILLEURES PRATIQUES

Actions à entreprendre État d’avancement

• Développer les politiques et les processus 
de gouvernance 

• Créer et mettre sur pied des instances

• Élaborer un calendrier des obligations 
légales

• En cours

• En cours

• Réalisé

RÉALISATIONS ET COMMENTAIRES
L’implantation du cadre de gouvernance de KHEOPS 
découle des accords et des ententes entérinées pour 
la création du consortium. En premier lieu, il y a eu la 
signature de trois lettres d’entente signées entre KHEOPS 
et chacun des trois membres fondateurs, soient la 
Ville de Montréal, les Fonds de recherche du Québec 
(FRQ) et l’UQAM. En second lieu, il a été convenu par 
les trois membres fondateurs que la direction de KHEOPS 
mandate la firme d’avocat Colas Moreira Kazandjan 
et Zikovsky (CMKZ) afin de produire les documents 
légaux requis pour constituer KHEOPS et ce, en 
conformité avec la Loi canadienne sur les organisations 
à but non lucratif. Par le fait même, KHEOPS s’est doté 
de règlements administratifs qui détaillent l’ensemble 
du fonctionnement interne du consortium, les modalités 
de son membership, les différentes instances de 
KHEOPS et leurs modalités opératoires. En dernier 
lieu, un protocole d’entente a été signé par chacun des 
membres fondateurs. 

La première réunion du Conseil d’administration (CA) 
de KHEOPS, soit l’assemblée constitutive des 
administrateurs, a eu lieu le 13 janvier 2017. À cette 
occasion, les membres du CA ont notamment 
adopté la « Polit ique du CA de KHEOPS » qui, 
dans le respect des meilleures pratiques en la matière, 
décrit le modèle de gouvernance qui prévaut au sein du 
CA du consortium, incluant les devoirs et les 
responsabilités de ses membres à l’égard de KHEOPS. 

Depuis la fondation de KHEOPS, son équipe travaille 
assidûment à mettre sur pied deux autres instances, 
soit le Comité des Grands partenaires, ainsi que 
le Comité scientifique. Ces deux comités doivent 
se composer de représentants des différentes 
catégories de partenaires de KHEOPS. 
Aussi, durant cette année, sa direction a mis beaucoup 
d’efforts à consolider ses partenariats. Au 31 mars 
2017, de nombreuses négociations sont en cours 
auprès de partenaires potentiels. Par exemple, plusieurs 
universités québécoises sollicitées en collaboration 
étroite avec le scientifique en chef du Québec pour 
qu’elles expriment leur intérêt à devenir partenaire 
scientifique de KHEOPS n’ont toujours pas formulé  
de réponse finale à cet effet. Pour la prochaine année, 
il conviendra que KHEOPS poursuive les efforts 
amorcés pour consolider ses partenariats et ainsi 
permettre la mise sur pied de ses instances. C’est 
aussi au cours de la prochaine année, en septembre 
2017, que sera organisée l’Assemblée générale de 
fondation de KHEOPS.

Outre le travail de structuration, l’équipe de KHEOPS 
a également veillé à s’organiser au mieux et produit 
pour ce faire un outil de gestion sous forme de 
calendrier. Cet outil organise ses activités en fonction 
de ses obligations légales et des ses obligations à 
l’égard de ses membres.
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Nathalie Drouin, directrice exécutive de KHEOPS
Catherine Mounier, vice-rectrice à la recherche, UQAM
Robert Proulx, recteur, UQAM
Rémi Quirion,	scientifique	en	chef	du	Québec

LES MEMBRES TEMPORAIRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Guy Laroche, directeur du bureau des projets et programmes d’immobilisation, 
   Ville de Montréal
Alexandra Prohet, directrice adjointe de KHEOPS

LES OBSERVATEURS
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OBJECTIF 2
DÉCLINER L’OFFRE DE SERVICES

Actions à entreprendre État d’avancement

• Développer une gamme de services adaptés 
aux chercheurs et aux organisations 

• Veiller à la qualité des services livrés

• En cours

• À venir

RÉALISATIONS ET COMMENTAIRES
KHEOPS œuvre à soutenir le développement de 
connaissances en matière de gouvernance des grands 
projets d’infrastructure et souhaite pour ce faire devenir 
un espace de concertation privilégié entre le monde 
académique et les organisations. Par ses activités et 
ses travaux, KHEOPS souhaite nourrir la réflexion des 

acteurs-clés du développement de ces grands projets, 
au Québec et au Canada. C’est dans cette perspective 
que KHEOPS a développé une gamme de services qui 
vise à répondre tant aux besoins des chercheurs (voir 
les services aux chercheurs) qu’à ceux des décideurs 
et acteurs terrains du domaine des infrastructures des 
secteurs public et privé (voir les services aux organisations).

 • Des collaborations avec les meilleurs chercheurs canadiens et internationaux
 • Des projets qui correspondent à vos besoins de recherche
 • Des conditions de collaboration optimales grâce à la coordination                                      

et	l’accompagnement	d’un	gestionnaire	de	projet	qualifié	pour	chaque	recherche
 • Des connaissances accessibles via des activités adaptées
 • Une veille d’information
 • Une mise en relation d’acteurs impliqués dans le domaine                                                   

des grands projets d’infrastructure
 • Un accès privilégié au portail WebK
 • Une visibilité accrue via différentes plateformes de communications
 • Des tarifs préférentiels pour participer aux événements de KHEOPS

LES SERVICES AUX ORGANISATIONS 

 • Le	financement	de	projets	de	recherche
 • Un accès direct à des terrains de recherche
 • Une mise en relation d’acteurs du milieu et l’accès à un réseau
 • Des collaborations avec les meilleurs chercheurs canadiens et internationaux
 • Une coordination et un accompagnement dans la réalisation des recherches                

par	un	gestionnaire	de	projet	qualifié
 • Une valorisation des résultats de recherche et une visibilité par la diffusion                         

via les événements et les activités de KHEOPS
 • Un soutien à la mobilisation des connaissances
 • La possibilité d’impliquer vos étudiants dans les projets
 • Une veille d’information
 • Un accès privilégié au portail Web

LES SERVICES AUX CHERCHEURS
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Plusieurs des services que KHEOPS souhaite offrir 
restent encore à opérationnaliser, le consortium étant 
au tout début de ses activités. Soulignons que ceci 
devra aller de pair avec un financement consolidé dans 
les prochaines années. C’est à cette seule condition 

que KHEOPS pourra permettre la mobilisation des 
ressources nécessaires au développement de ces 
services et la gestion intégrée de la qualité de ceux-ci. 
Ce qui suit illustre quelques exemples de services qui 
se sont concrétisés.

Il	s’agit	de	l’ensemble	des	membres	qui	bénéficieront	des	services	de	KHEOPS.
La communauté KHEOPS est composée de ses différents partenaires 
et collaborateurs, incluant ses membres fondateurs, ainsi que de chercheurs 
académiques et leurs étudiants.

QUI EST LA COMMUNAUTÉ KHEOPS ?

Le financement de projets de recherche qui répondent 
aux besoins des partenaires. Au cours des 9 derniers 
mois, au chapitre des services offerts à sa communauté, 
KHEOPS a travaillé activement à mettre sur pied 
différents projets. Au terme de cette année financière, 
ce sont au total sept projets qui sont en démarrage 
(cinq projets de recherche, un projet d’appel à proposition, 
un projet de plateforme numérique de données sur les 
infrastructures). Ces projets, qui touchent des thèmes 
porteurs pour l’évolution de la recherche sur la 
gouvernance des grands projets d’infrastructures, 
ont été déterminés sur la base d’une identification 
des besoins des partenaires de KHEOPS. Ils sont  
également en lien avec le cadre conceptuel 
du consortium ou « l’approche KHEOPS » (voir 
objectif 4). Chaque projet est mené par un  
chercheur principal qui identifie ses collaborateurs 
locaux et internationaux. Chaque projet doit impliquer 
des étudiants de maîtrise et/ou de doctorat pour 
assurer la formation d’une relève hautement 
qualifiée. Pour la période qui couvre ce  
rapport, il convient de confirmer le montant de 
financement pour chacun des projets. Des protocoles 
d’entente entre KHEOPS et les chercheurs restent 
également à concevoir.     

Des collaborations avec les meilleurs chercheurs 
canadiens et internationaux. KHEOPS est sollicité 
de l’international pour participer à des demandes de 
financement. Par exemple, KHEOPS a été invitée à 
soumettre une demande de financement à l’Academy 
of Finland sur le thème : Changing Society and Active 
Citizenship. L’équipe qui a orchestré cette demande 
est composée du chercheur principal Stephen Fox, 
provenant du Centre de recherche technique 
de Finlande (Teknologian tutkimuskeskus VTT) et de 
collaborateurs d’horizons divers (Monash University, 
University of Vaasa, Tampere University of Technology, 

Ghana Union Finland, Finnish-Turkish Institute for 
Cooperation, Finland-Somalia Association). 

Un accès privilégié au portail WebK. Via le déploiement  
de son site Internet, KHEOPS a inauguré son Portail
WebK, un outil numérique à l’usage exclusif des 
membres de sa communauté. Cet outil de travail et 
d’échange permet de télécharger les documents du 
CA de KHEOPS. Il s’agit d’un outil sécurisé, simple 
d’utilisation et qui vise à faciliter la préparation, la gestion 
et le suivi des différents comités de KHEOPS. 
Le consortium souhaite en effet promouvoir l’idée de 
comités « sans papiers ». Le Portail WebK offre aussi 
une revue de presse de certains sujets d’actualité en 
lien avec les infrastructures. Cette plateforme présente 
également des appels à communication et des appels 
de projet ciblés. 

Un bottin des chercheurs. KHEOPS a publié en ligne, 
via son site web, son Bottin des chercheurs, véritable 
vitrine de l’expertise scientifique de sa communauté. 
Cette plateforme s’inscrit dans l’engagement de KHEOPS 
qui vise à permettre aux organisations l’accès à un 
réseau de chercheurs provenant de secteurs et de 
disciplines diverses. 
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1.

2.

3. 4.

5.PROJETS 
DE RECHERCHE 
EN DÉMARRAGE

Comment intégrer les bénéfices 
non-financiers, et notamment 

les bénéfices sociaux aux pratiques 
existantes de planification des grands 

projets d’infrastructure

Les trois C 
ou les enjeux de 
réalisation des grands 
chantiers à l’échelle municipale : 
   coordination, cohabitation 
 et communication 

Le développement 
des pôles 

logistiques au 
Québec sous 

l’angle de 
l’acceptabilité 

sociale

L’examen des 
transferts d’actifs 

suivant 
l’accomplissement 

du projet 
d’infrastructure : 

quels risques 
associés ?

La reddition 
de comptes 

attachée aux grands projets 
d’infrastructure à l’échelle 

municipale

 • 5 projets de recherche
 • 1 projet d’appel de propositions de recherche
 • 1 projet de plateforme numérique de données  

      sur les infrastructures

7
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OBJECTIF 3
CONSOLIDER LE FINANCEMENT

Actions à entreprendre État d’avancement

• Confirmer le financement                               
de 2 à 3 Grands partenaires

• Signer les protocoles d’entente avec les 
universités

• À venir

• À venir

RÉALISATIONS ET COMMENTAIRES
La consolidation du financement de KHEOPS passe 
notamment par l’adoption d’ententes avec des Grands 
partenaires. Plus d’une cinquantaine de rencontres ont 
été faites par la direction de KHEOPS depuis la création 
du consortium. Des organisations clés du domaine des 
infrastructures ont été sollicitées, tant dans le secteur 
public que dans le secteur privé. Beaucoup de ces 
organisations se sont montrées fort intéressées par 
l’approche innovante proposée par KHEOPS. 

Toutefois, au terme de l’année financière 2016-2017, 
plusieurs des organisations sollicitées soumises à de 

longs délais internes n’ont pas encore donné leur réponse. 
Des discussions sont toujours en cours à cet effet. En 
revanche, une entente a été entérinée entre KHEOPS et 
la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ), 
un investisseur très actif dans le domaine de l’immobilier 
et des infrastructures. KHEOPS est heureuse de 
compter la CDPQ comme son premier Grand 
partenaire. Le consortium se donne deux années  
supplémentaires pour poursuivre son travail de 
démarchage et de représentation afin de confirmer le 
financement de deux Grands partenaires supplémentaires. 

Des démarches ont aussi été réalisées afin d’inviter les 
universités québécoises à devenir des Partenaires 
scientifiques de KHEOPS. Le scientifique en chef du 
Québec, Rémi Quirion et la directrice exécutive de 
KHEOPS, Nathalie Drouin, ont cosigné une lettre qui a 
été envoyée en novembre 2016 aux vice-recteurs à la 
recherche de l’ensemble des universités québécoises, à 
cet effet. Plusieurs universités ont manifesté un intérêt et 
des discussions sont actuellement en cours auprès de 
certaines institutions en vue d’un partenariat potentiel qui 
serait attaché à une contribution financière.

L’équipe de direction de KHEOPS a entrepris d’autres 
démarches afin de tisser des liens de partenariat avec des 
unités de recherche académiques  interuniversitaires. 
Avec ces entités, les contributions envisagées sont de 
nature collaboratives. Ainsi, le Centre interuniversitaire en 
analyse des organisations (CIRANO) a entériné un 
partenariat scientifique de cette nature avec KHEOPS.

KHEOPS entrevoit d’ailleurs la possibilité de 
développer d’autres ententes de collaborations 
scientifiques similaires pour développer son réseau 
d’expertise. Des démarches ont été amorcées de façon 
à miser sur des collaborations qui visent à impliquer 
dans son projet l’ensemble des acteurs intéressés par 
les questions relatives au développement des projets  
d’infrastructure. Les associations citoyennes et autres 
organismes à but non lucratif sont à ce titre à considérer. 
KHEOPS compte déjà parmi ses collaborateurs l’OBNL 
Montréal international. Enfin, l’Administration portuaire 
de Montréal (Port de Montréal) est Partenaire associé 
de KHEOPS qui lui permet de participer activement à 
la coconstruction du savoir sur des projets spécifiques 
dans le secteur maritime et lié au développement de 
pôles logistiques et de zones industrialo portuaires. 

LA CDPQ, PREMIER GRAND PARTENAIRE DE KHEOPS
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ORIENTATION STRATÉGIQUE no2 
Soutenir le développement d’une recherche  
de pointe en gouvernance des grands projets 
d’infrastructure

OBJECTIF 4
ADOPTER UNE PROGRAMMATION DE RECHERCHE 

INNOVANTE & UTILE POUR LES PARTENAIRES

Actions à entreprendre État d’avancement

• Identifier les besoins de recherche

• Proposer puis valider la programmation 

• Adopter la programmation au CA

• Créer des alliances/collaborations de  
recherche avec des experts de l’industrie 
et des partenaires scientifiques

• En cours

• À venir

• À venir

• En cours

RÉALISATIONS ET COMMENTAIRES
Le soutien au développement du savoir est au cœur 
de la mission de KHEOPS, ceci notamment afin 
d’alimenter la réflexion des acteurs qui veillent au 
développement des grands projets d’infrastructure. 
Dans cette perspective, les efforts de KHEOPS seront  
orientés en continu vers l’identification des besoins 
en recherche dans ce domaine. C’est une tâche à  
laquelle l’équipe de KHEOPS s’est déjà attelée. En effet, 
les membres fondateurs et autres partenaires de 
KHEOPS ont été consultés sur ce point. De plus, les  
nombreuses rencontres de KHEOPS avec des 
organisations clés du domaine des infrastructures, 
ont également permis d’enrichir l’inventaire des besoins 
identifiés. Tout comme les discussions avec la 
communauté scientifique.

Ce premier inventaire des besoins de recherche viendra 
orienter ou baliser l’élaboration de la programmation 
de recherche de KHEOPS. Nous avons évoqué plus 
haut le fait que le consortium travaille encore à consolider 
ses partenariats scientifiques, ce qui a fait en sorte de 
surseoir à la création du comité du même nom. Or, 
c’est précisément le comité scientifique qui est en 
charge de veiller au développement de la programmation 
de recherche de KHEOPS. Pour la prochaine année, 
l’équipe de KHEOPS mise sur la consolidation de ses 

partenariats, ce qui permettra la création du comité 
scientifique qui travaillera à proposer une programmation 
au CA pour validation. 

L’identification des besoins en recherche attachés au 
développement des grands projets d’infrastructure n’a  
pas été sans corollaire. En effet, cet exercice a permis 
d’alimenter la réflexion de l’équipe de direction de  
KHEOPS dans le développement d’un cadre conceptuel 
innovant qui vient gouverner « l’approche KHEOPS ». Cette 
approche spécifique est systématiquement présentée 
dans les démarches attachées à la consolidation 
des partenariats. Elle a aussi été présentée en mars 
2017 en Inde à New Delhi, dans le cadre d’un atelier  
(Mega Project Workshop), lors d’une conférence, Project 
Management Institute India Research and Academic 
Conference.

Cet exercice d’identification des besoins en recherche 
a également contribué à l’émergence de plusieurs projets 
de recherche (voir l’objectif 2). Ces projets, tous en  
démarrage, amènent à la constitution de collaborations 
entre le milieu académique et différents types de 
partenaires.
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« L’approche KHEOPS » propose un cadre conceptuel élargi par rapport à l’approche  
classique. Traditionnellement, la recherche sur la gouvernance des grands projets  
d’infrastructure	est	 issue	des	domaines	de	 la	gestion	de	projet,	du	génie,	de	 la	finance	 
et de l’économie. L’approche KHEOPS suggère d’intégrer une plus grande sensibilité  
aux dimensions sociales pour améliorer le développement des grands projets. Cette  
approche propose également d’étudier la gouvernance de ceux-ci en fonction d’une  
définition	élargie	et	multiniveaux.
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RÉALISATIONS ET COMMENTAIRES
Le développement d’un savoir de pointe sur la 
gouvernance des infrastructures passe indubitablement 
par son financement. C’est sur ce principe, en 
fonction de l’idée qu’il faille spécifiquement financer 
des recherches sur les grands projets, que la mécanique 
de KHEOPS a été pensée. L’équipe de direction du 
consortium a élaboré un modèle de financement de 
la recherche qui est très simple et classique, articulé 
autour de deux types de financement : la subvention 
et le contrat. Le comité scientifique, dès qu’il sera 
constitué, jouera un rôle clé dans la sélection et le 
suivi des projets financés. Et dépendamment de leur 
nature, les financements offerts par KHEOPS seront 
ouverts à l’ensemble de la communauté scientifique, 
ou aux seuls chercheurs inscrits à son bottin d’experts.

C’est en accord avec son modèle de financement de 
la recherche que l’équipe de KHEOPS a amorcé une 
collaboration avec les Fonds de recherche du Québec 
(FRQ). Le consortium et les FRQ travaillent en effet 
de concert pour lancer au plus tôt un appel de 
propositions conjoint qui sera ouvert à l’ensemble de 
la communauté scientifique québécoise, dans le 

respect des règles générales communes à tous les 
programmes du FRQ.

Outre cela, KHEOPS compte également plusieurs 
projets de recherche qui sont en démarrage, à l’étape 
des discussions préliminaires entre divers partenaires 
et collaborateurs scientifiques. Ceux-ci feront 
incessamment l’objet d’ententes et bénéficieront 
d’une vitrine via le site web de KHEOPS, une fois les 
ententes formalisées. C’est donc dans le courant de la 
prochaine année que l’ensemble du dispositif de suivi 
pré et post-octroi des projets financés pourra être 
expérimenté. 

Précisons également que KHEOPS  étant dans son 
année de démarrage, le consortium a disposé pour 
2016-2017 de très peu de fonds pour financer la 
recherche.

OBJECTIF 5
FINANCER DES PROJETS DE RECHERCHE

Actions à entreprendre État d’avancement

• Développer un modèle de financement  
de la recherche 

• Lancer des appels à projets 

• Négocier et rédiger des ententes  
contractuelles

• Accompagner les chercheurs financés  
par KHEOPS

• Réalisé 

• En cours 

• À venir

• À venir

1. SUBVENTION DE RECHERCHE  
   (recherche subventionnée)

 • Appel de propositions conjoint
 • Appel de propositions KHEOPS

2. CONTRAT DE RECHERCHE  
   (recherche contractuelle)

KHEOPS OFFRE DEUX TYPES DE FINANCEMENT 

24



OBJECTIF 6
RENDRE DISPONIBLE LE SAVOIR EXISTANT

Actions à entreprendre État d’avancement

• Développer des services et activités en 
mobilisation des connaissances 

• Établir une veille d’information 

• Réfléchir à la possibilité de développer  
une base de données

• Engager les ressources humaines  
nécessaires (courtier en mobilisation  
des connaissances, chargé de veille)

• À venir 

• En cours 

• Réalisé

• À venir

RÉALISATIONS ET COMMENTAIRES
KHEOPS souhaite se donner les moyens nécessaires 
afin de partager, diffuser et transférer le savoir déjà 
disponible sur la gouvernance des grands projets 
d’infrastructure, ainsi que toute nouvelle connaissance 
produite. Pour ce faire, le consortium a la volonté de 
développer des services de mobilisation des 
connaissances.

Or, la mobilisation des connaissances s’attache également 
aux modalités de la production de celles-ci. Aussi, pour 
le démarrage de ses activités, c’est pour une large 
part sur cette dimension que KHEOPS a concentré 
ses efforts. En effet, les sept projets de KHEOPS qui 
sont en démarrage (cinq projets de recherche, un projet 
d’appel de propositions et un projet de plateforme  
numérique) impliquent une collaboration avec les milieux 
concernés, et ceci dans le but de coconstruire les  
connaissances et/ou de partager des savoirs ou encore 
de répondre à des besoins de recherche. Pour certains 
de ces projets, les partenaires et collaborateurs du milieu 
ont déjà été identifiés. Pour d’autres, cet exercice reste 
encore à compléter. 

KHEOPS offre des services d’accompagnement à 
chaque équipe académique pour assurer le maillage 
avec différents types de partenaires, ainsi que pour 
permettre la mise en place de conditions favorisant les 
collaborations. Concrètement, l’équipe de KHEOPS 
s’assure de faire le lien entre les acteurs du milieu et les 
chercheurs. Cependant, chaque équipe de recherche 
dispose de toute la latitude nécessaire pour préciser 
avec ses partenaires les rôles et les responsabilités de 
chacun, pendant toute la durée du projet. Autrement 

dit, d’un projet à l’autre, la collaboration sera variable 
en intensité, comme en nature.

À l’issue des projets de recherche, KHEOPS misera 
sur les principes de la traduction des résultats de 
recherche ou sur le transfert, ceci dans une visée 
d’application ou d’action. En effet, les activités du 
consortium visent à éclairer la prise de décision des 
acteurs du développement des infrastructures, ce qui 
peut passer par un changement des pratiques. Les 
chercheurs qui réalisent des projets au sein de KHEOPS 
s’engagent à participer à des activités de diffusion et 
de transfert, ou à mettre eux-mêmes en place de telles 
activités.

De son côté, dans le courant des prochaines années, 
l’équipe de KHEOPS veillera à développer et à 
systématiser une grille, ou un calendrier d’activités, 
afin de permettre les rencontres et les discussions 
entre chercheurs et partenaires du milieu, ainsi que 
toute autre activité de valorisation et de promotion 
ou diffusion des résultats de recherche. Cependant, 
une telle initiative ne pourra être possible qu’à la seule  
condition que KHEOPS dispose de fonds 
supplémentaires qui lui permettront d’engager les 
ressources humaines nécessaires au courtage des 
connaissances. C’est aussi à cette condition que 
KHEOPS pourra engager une personne qui sera en 
charge de son service de veille.

Précisons que le consortium a déjà amorcé ses activités 
dans ce sens, et propose, à l’occasion, des billets de 
blogue qui font la revue de presse de certains sujets 
d’actualité. Mais une ressource spécifiquement dédiée 
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à cette activité permettra une recherche et un traitement 
de l’information beaucoup plus systématique et 
exhaustif. Cette veille d’information constituera d’ailleurs 
une source de données ou sera une des composantes 
de la plateforme numérique que KHEOPS souhaite 
développer.

Durant les premiers mois de son existence, l’équipe de 
KHEOPS a en effet évalué la possibilité de développer 
un tel projet. Il existe un grand nombre de données 
concernant les infrastructures, mais celles-ci sont 
éparses et parfois même, peu connues ou accessibles. 

KHEOPS souhaite créer une plateforme numérique 
pérenne, véritable centre de documentation virtuel. La 
Plateforme numérique KHEOPS centralisera l’accès 
à des données et à des informations de différentes 
natures sur les infrastructures. Pour la réalisation de 
son projet de Plateforme numérique, KHEOPS mise  
sur une approche collaborative fondée sur les 
partenariats, et ceci à toutes les phases du cycle de 
vie du projet. Plusieurs parties prenantes se sont déjà 
montrées intéressées par ce projet. Les négociations 
et la conception du projet se poursuivront au cours de 
la prochaine année.

PROJET DE PLATEFORME NUMÉRIQUE KHEOPS 
DE DONNÉES SUR LES INFRASTRUCTURES
LES QUATRE OBJECTIFS DU PROJET 

1. Améliorer l’accès aux données pour les chercheurs ;
2. Constituer un écosystème propice au partage, à la réutilisation et à l’exploitation
    des données par les chercheurs ;
3. Permettre la production de nouvelles données ou de nouveau contenu ;
4. Soutenir le transfert des connaissances et la diffusion d’informations aux décideurs
    et aux experts.
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 ORIENTATION STRATÉGIQUE no3 
Assurer la visibilité et le rayonnement de KHEOPS 
et de ses collaborateurs scientifiques

OBJECTIF 7
CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE 

UN PLAN DE COMMUNICATION

Actions à entreprendre État d’avancement

• Analyser le contexte, identifier la cible, les 
objectifs et axes de communication

• Choisir les moyens de communications

• Définir le contenu des actions et les organiser 
dans le temps & suivre le résultat

• Réalisé

• Réalisé

• En cours

RÉALISATIONS ET COMMENTAIRES
La conception et la mise en œuvre d’un plan de 
communication suit une mécanique spécifique à 
laquelle l’équipe de KHEOPS s’est pliée. Ainsi, une  
analyse a été effectuée afin de bien cerner l’environnement 
ou l’écosystème dans lequel évolue le consortium. 
Ce préalable a ensuite ouvert la voie à une réflexion  
stratégique qui a amenée l’équipe à définir son 
positionnement, ainsi que ses objectifs et ses axes  
de communication en lien avec les publics cibles identifiés. 
Ceci établi, un plan d’action a été élaboré et plusieurs 
moyens de communications ou plateformes ont été 
sélectionnés.

Dans un premier temps, l’équipe de KHEOPS a misé 
sur la création de son identité visuelle déclinée sur 
plusieurs supports de communication (logo, carte 
de visites, papier à lettre, signets, etc.). Elle a aussi  
misé sur la création de son site web afin de présenter 
et promouvoir le consortium. Le site Internet de KHEOPS 
met à disposition du public et des organisations qui ont 
des besoins en recherche, son Bottin des chercheurs.  
Cet outil répertorie l’expertise des chercheurs 
académiques membres de la communauté KHEOPS. 
Le site web de KHEOPS constitue également une 
plateforme privilégiée pour annoncer l’actualité du 
consortium et celle de sa communauté. Dès que les 
ressources de KHEOPS le permettront, le site web 

qui est unilingue français, sera disponible et mis à jour 
dans les deux langues officielles. Et son animation 
pourra également être optimisée. Nous l’avons dit plus 
haut, le déploiement du site Internet de KHEOPS qui  
est toujours en cours, est allé de pair avec le  
développement du Portail WebK, outil sécurisé permettant  
la gestion des différents comités de KHEOPS, et 
donnant à ses seuls membres, accès à un blogue dont 
la fréquence de publication des billets ira croissante. 
Depuis le lancement du site web en août 2016, les 
billets édités concernaient essentiellement quelques 
éléments de revue de presse, ainsi que des appels à 
projets.

Les plateformes LinkedIn et Twitter ont également été 
investies par KHEOPS et son équipe. Ces deux outils 
numériques offrent une visibilité supplémentaire au 
consortium. Par exemple, lorsqu’une lettre, signée par 
la directrice exécutive de KHEOPS, a été publiée dans 
le quotidien Le Devoir en octobre 2016, la nouvelle a 
été relayée via ces médias sociaux. Précisons ici que 
la directrice exécutive répondait à une lettre d’opinion 
du professeur Denis Saint-Martin de l’Université de 
Montréal qui s’interrogeait sur le financement de la 
recherche pour la lutte à la corruption. Les plateformes 
LinkedIn et Twitter permettent aussi à KHEOPS de 
faire la promotion de ses différentes activités, ou des 
activités auxquelles les membres de l’équipe participent. 
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Au cours de l’année 2016-2017, KHEOPS a pris part 
à 13 activités ou événements.

Les 9 mois au cours desquels le consortium a été  
actif en 2016-2017, ont été l’occasion pour KHEOPS 
d’établir les bases sur lesquelles vont reposer à  
l’avenir l’ensemble de ses activités de communication. 
Soulignons que durant cette première année  
financière, la mise en œuvre du plan de communication 

s’est faite en cohérence avec le contexte de création et 
d’implantation de l’organisation. L’équipe de KHEOPS 
mise sur la prochaine année pour investir davantage 
ses ressources dans la visibilité et le rayonnement de 
KHEOPS et celui de sa communauté. C’est d’ailleurs 
au cours du mois de septembre 2017, dans la foulée 
de la première Assemblée générale annuelle, que 
l’inauguration de KHEOPS aura lieu et que sera 
organisé à cette occasion une cérémonie officielle.
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Conférence annuelle de l’Academy of Management 2016 
Anaheim (États-Unis)
Animation d’un atelier de développement professionnel - « Organizational Project Management : 
Crafting an Organizational View of Project Management ».
Organisateur : Shankar Sankaran, University of Technology Sydney
Facilitatrice : Nathalie Drouin, KHEOPS
Conférencier invité : Stewart Clegg, University of Technology Sydney.
Conférenciers : Monique Aubry, UQAM, Kam Jugdev, Athabasca University, Martina Huemann, 
Webster University, Kim Van Oorschot, BI Norvegian Business School, Nathalie Drouin, KHEOPS
Modérateur : Catherine P. Killen, University of Technology Sydney. 

 
Conférence Les Affaires - Infrastructures et Grands projets
Montréal (Canada)
Présentation - « Le recours aux nouvelles technologies environnementales dans les 
grands projets d’infrastructures », par Lévi Sokou, VP-Transport Groupe ABS, Abdessadek 
Chtaini, directeur Recherche et innovation, Groupe ABS, Nathalie Drouin, KHEOPS.

Sommet de la rentrée de l’AQTr - Les grands projets en transport 
Montréal (Canada)
KHEOPS partenaire Bronze de l’événement.
Kiosque de KHEOPS partagé avec la Chaire In.SITU de l’UQAM.
Présentation - « Les partenaires de l’événement », par Nathalie Drouin, KHEOPS.

Séminaire de Mosaïc HEC Montréal : Transitions environnementales et stratégies 
de changement 
Montréal (Canada)
Participation au séminaire présenté par Olivier Dupouët, KEDGE Business School.

CORIM - Canada-Suisse : Partenaires pour relever les défis communs 
Montréal (Canada)
Participation à la conférence de Doris Leuthard, Vice-présidente du Gouvernement 
suisse, Conseillère fédérale et Cheffe du Département fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
2016

6 août

13 septembre

19 septembre

30 septembre

3 octobre



Événement privé de PwC - Le marché des technologies vertes au Québec
Montréal (Canada)
Animation de deux panels avec des représentants de la délégation économique suisse, le 
Swiss Business Hub Canada et des représentants de ABB, CDPQ et Stadler Rail, Meyer 
Burger, par Nathalie Drouin, KHEOPS.

Séminaire CIRIEC-Canada - La transition écologique au Québec : simple discours 
ou réelle transformation ?
Montréal (Canada)
Participation au séminaire présenté par René Audet, UQAM.

Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec - Journée de réflexion 
sur la gestion des données de la recherche
Montréal (Canada)
Participation à la conférence.

Institut national de santé publique du québec - Journées annuelles de santé 
publique 2016 
Montréal (Canada)
Participation à un Laboratoire d’idées - « L’évaluation d’impact sur la santé, un vecteur de 
collaboration entre le milieu municipal et la santé publique ».

Atelier de codéveloppement sur invitation, Ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation en association avec le Réseau québécois en Innovation sociale 
- Innover + socialement 
Montréal (Canada)
Participation à des exercices de cocréation pour contribuer à l’élaboration de la prochaine 
Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI).

Séminaire sur invitation CIRANO - La pratique financière des Contrats de Régulation 
Économique : cas des aéroports français
Montréal (Canada)
Participation au séminaire présenté par Dominique Jacquet, Fellow invité CIRANO.

The PMI India Research and Academic Conference
New Delhi (Inde)
Atelier sur invitation - « Mega Project Workshop in New Delhi ». 
Conférenciers invités : Shankar Sankaran, University of Technology Sydney, Nathalie 
Drouin, KHEOPS, Alfons van Marrewijk, Business Anthropology, VU University Amsterdam.

Atelier d’innovation ouverte sur invitation - Réseau Québec Maritime
Rimouski (Canada)
Participation à un atelier sur le partage de l’information et la collaboration intersectorielle 
ainsi que l’intégration des principes de l’économie circulaire.

4 octobre

7 octobre

21 novembre

22 novembre 

28 novembre

2017
21 février

27 février

27 et 28 mars

30



31

AU 31 MARS, 17 PROFESSEURS EN PROVENANCE 
DE 5 UNIVERSITÉS DIFFÉRENTES SONT INSCRITS AU 
BOTTIN DE KHEOPS
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@KHEOPS_research
 

79 
abonnés

 

232
Tweets & Retweets 

 

66
J’aime

Le site Internet de 
KHEOPS en chiffres

Lancé en août 2016

En 7 mois :

1798 
visites

 

7043
Pages vues



PARTENAIRES
En date du 31 mars 2017, KHEOPS compte sept partenaires et collaborateurs. Nous tenons à les remercier 
chaleureusement.

Membres fondateurs

Grand partenaire

Partenaire scientifique

Partenaire associé Collaborateur
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www.kheops.ca


