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Objectif, mission et valeurs 

Objectif 
Aider les gouvernements, les collectivités et les partenaires à prendre des décisions éclairées et 
fondées sur des données probantes dans l’intérêt des citoyens. 

Mission 
Nous soutenons la prise de décisions fondées sur des données probantes au Nouveau-Brunswick 
et ailleurs en fournissant des services et des produits qui garantissent que les données 
administratives protégées peuvent être consultées et utilisées en toute sécurité par nos 
chercheurs, gouvernements, collectivités et partenaires. 

Valeurs fondamentales 
Confidentialité et sécurité 

Nous protégeons la confidentialité des renseignements personnels en respectant et en 
appliquant les meilleures pratiques et garanties tout au long du cycle de vie des données. 

Excellence dans la prestation de services 

Nous fournissons des services et des produits de grande qualité et efficaces en temps opportun 
et de manière professionnelle. Nous cherchons continuellement des moyens d’innover, 
d’accroître l’efficacité et la responsabilité, et d’être plus efficaces. 

Partenariats 

Nous entretenons nos partenariats et sollicitons l’engagement et les rétroactions du personnel, 
des citoyens et des partenaires de tous les secteurs pour établir les priorités et améliorer nos 
services et nos produits. 

Travail d’équipe 

Nous travaillons en équipe, nous encourageons les communications ouvertes et honnêtes, et 
nous développons et maintenons des relations de travail productives fondées sur le respect 
mutuel ainsi que sur l’apprentissage et l’amélioration continues. 

Bien-être 

Nous favorisons une culture qui investit dans la diversité, l’inclusion et le bien-être des membres 
de notre équipe et qui favorise la conciliation travail-vie personnelle. 



 

2 Le 3 mars 2022 
 

Vision sur cinq ans 
 

Actions 
Au cours des cinq prochaines années, l’Institut de la recherche, des données et de la formation 
du Nouveau-Brunswick (IRDF-NB) s’efforcera d’être un institut durable et novateur connu pour 
son incidence sur la prise de décisions fondées sur des données probantes.  
 
Autrement dit, notre Institut :  
 

• optimisera davantage l’accès aux données et la qualité des processus;  
• favorisera des opérations cohésives, efficaces et solidaires;  
• améliorera continuellement notre approche de sensibilisation;  
• élargira notre programme de recherche et notre réseau.  

 
Strategic Priority Areas 
We have chosen to focus on four strategic priority areas to address identified obstacles and put 
the Institute on a path to reach our 5-year vision. 
 
Domaines stratégiques prioritaires  
 
Nous avons choisi de nous concentrer sur quatre domaines stratégiques prioritaires afin de 
surmonter les obstacles actuels et de mettre l’Institut sur la voie de la réalisation de notre vision 
sur cinq ans.  
 
1. Former le personnel et partager les connaissances avec d’autres  

• Permettre le perfectionnement des employés;  
• Créer des occasions innovantes pour le renforcement des capacités.  

 
2. Augmenter l’efficacité par l’amélioration continue  

• Améliorer la transparence des progrès de la recherche;  
• Améliorer les stratégies de gestion de projet;  
• Établir et améliorer les politiques et les procédures internes.  

 
3. Se concentrer sur les possibilités de croissance et de durabilité  

• Établir et améliorer les composantes physiques et techniques;  
• Favoriser la viabilité financière;  
• Établir des occasions de recherche innovantes avec des partenaires.  

 
4. Soutenir les collaborations et les partenariats  

• Améliorer les communications et les liens internes et externes;  
• Créer des environnements de collaboration;  
• Établir une culture interne qui favorise le travail d’équipe et le bien-être. 
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Mise en œuvre 
Le plan opérationnel comprendra des objectifs, des actions, des mesures, des échéanciers et 
des responsabilités pour chaque stratégie sur deux ans, tout en se concentrant sur des actions 
détaillées par intervalles de six mois.  
 
Le plan opérationnel restera intentionnellement évolutif afin de permettre une révision et un 
ajustement en temps opportun en fonction des progrès réalisés. Il sera conservé dans un dossier 
partagé auquel les dirigeants auront accès, et ces derniers pourront le mettre à jour et le réviser 
tout au long de l’année. 
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