
 
Vision 

Habiliter les individus et les organismes afin de renforcer une culture scientifique et technique inclusive, diversifiée et durable au Canada 
 

Mandat/ 
Objectif 

Le Réseau de sensibilisation aux sciences et à la technologie du Canada existe pour offrir aux organismes et aux individus 
œuvrant dans l’écosystème des sciences et de la technologie la capacité, les outils et les possibilités afin qu’ils puissent 
établir des liens, partager et collaborer, le tout en plus d’aider ses membres à unir leur capacité collective pour accroître la 
compétitivité du Canada pour l’économie du savoir. 

Piliers 
 

Équité, diversité, inclusion et accessibilité (ÉDIA) 
L’ÉDIA est un élément moteur pour le conseil, les membres et la communauté des sciences et de la technologie sur le territoire que 
nous appelons maintenant le Canada. Le RSST s’engage à intégrer l’équité la diversité, l’inclusion et l’accessibilité dans toutes ses 
activités. 

Narration 
Le RSST rehausse et met en valeur le 
travail de ses membres afin de  
susciter l’engagement et la sensibilisation 
de la culture novatrice des sciences et de 
la technologie au Canada. Nous tissons des 
liens au cœur d’une riche communauté 
diversifiée d’individus et d’organismes 
pour partager leurs histoires uniques. 
 

Perfectionnement professionnel et 
mentorat 

Le RSST est engagé à appuyer les 
individus, ses membres et les 
organismes membres grâce à des 
possibilités de perfectionnement 
professionnel et de mentorat, le tout 
afin de maintenir et faire croître la 
diffusion et la sensibilisation de notre 
secteur vibrant et diversifié des STIM 
pour le 21e siècle et l’avenir. 
 

Gouvernance et santé organisationnelle  
Le RSST s’engage à maintenir un conseil 
d’administration vibrant qui reflète les 
principes de l’ÉDIA et la diversité de ses 
membres partout au Canada. La santé 
organisationnelle est essentielle pour que le 
RSST puisse conférer une valeur à ses 
membres. De ce fait, le RSST s’engage à 
adhérer à un ensemble de politiques et 
d’activités de façon transparente et 
responsable, afin d’assurer une stabilité 
financière et une bonne santé 
organisationnelle. 

Résultats Un plan de communications solide afin de 
mettre en valeur le travail de nos 
membres à longueur d’année, tout en 
racontant l’histoire du RSST en tant 
qu’organisme national lié. Le RSST partage 
des outils et aide à renforcer les capacités 
pour que les membres racontent leurs 
propres témoignages. 

Offrir un réseau national pour le 
partage et l’appui des pratiques 
exemplaires dans le cadre du 
perfectionnement professionnel et le 
mentorat dans le domaine des STIM en 
développant des partenariats et en 
célébrant les jalons. 
 

Par l’entreprise d’un organisme saine, le RSST 
a la capacité d’action et de mener en 
favorisant la collaboration, les partenariats et 
le dialogue au cœur de son écosystème. 
 

Le RSST forme un réseau rempli de voix diverses qui reflètent une multitude de communautés qui misent sur la culture 
scientifique et technologique du Canada et qui la font grandir. 

 


