
2021 L’ÉLECTION FÉDÉRALE

La science et la recherche affectent tous les Canadiens. Les avancées dans la recherche scientifique améliorent

notre santé, l'environnement, l’économie, la sécurité et le bien-être des Canadiens. En établissant une fondation

des prises de décisions qui sont transparentes et basées sur les données probantes, on assure que les décisions

politiques soient faites avec le soutien d’information correcte et judicieuse. Cette façon de gouverner établit la

confiance en nos institutions et protège l’intégrité du gouvernement.

Une science forte signifie une démocratie forte et un Canada plus fort.

Evidence for Democracy (E4D) est la première organisation à but non lucrative et non partisane dirigée par les

faits. À travers la recherche, l’éducation et des campagnes de sensibilisation, nous engageons et habilitons la

communauté scientifique tout en cultivant les demandes publiques et politiques pour des décisions

transparentes et basées sur les données probantes. Notre réseau comprend plus de 15,000 scientifiques,

chercheurs, et supporteurs de la science qui ont l’expertise dans plusieurs domaines divers, allant de l'écologie à
la santé aux sciences sociales et politiques.

E4D encourage tous les candidats politiques dans cet élection fédérale à soutenir les politiques qui renforcent la

science, la prise de décision à l’aide de données probantes et une culture de transparence et de franchise. Voici

quelques idées politiques spécifiques qui soutiennent ces buts.

Infrastructure: conseil et capacité scientifique en gouvernement

Les preuves et les données aident ceux qui doivent prendre les décisions à soupeser des options complexes et à
prendre une décision qui aide tous les Canadiens. C’est seulement avec l’accès aux preuves correctes que les

gouvernements prennent les meilleures décisions pour le pays et le peuple.

Recommendations:
Continuer à élargir le Réseau de conseillers scientifiques ministériels dans tous les départements et

agences scientifiques. En fournissant des contributions sur des sujets précis et en soutenant la capacité de

prises de décisions basées sur les données probantes, les conseillers scientifiques ministériels soutiendront la

Conseillère scientifique en chef du Canada dans un réseau de conseil scientifique.

En travaillant avec les autres fonctionnaires du ministère et la Conseillère scientifique en chef du Canada, il faut

que le Bureau du Conseil privé examine les mécanismes qui ont pour but d'améliorer la coordination et la

collaboration au niveau des décisions scientifiques au gouvernement et la politique basées sur les données

probantes (comme recommandé en Avril 2017 dans l’Examen du soutien fédéral aux sciences).

LA POLITIQUE POUR UNE SOLIDE CAPACITÉ SCIENTIFIQUE ET

UNE DÉMOCRATIE FLORISSANTE 

Investissement: objectifs évidents pour le financement* de la

science et de la recherche 

Les investissements en recherche sont essentiels pour maintenir notre compétitivité internationale, pour

l’apprentissage de la prochaine génération des responsables commerciale et scientifique et pour continuer à tirer

parti des avantages que les investissements précédents dans la recherche ont produits pour les Canadiens.

Mais, à ce moment, le Canada prend du retard.



Recommendations:

Mettre en œuvre les recommandations de financement complètes de l’examen du soutien fédéral aux

sciences et intégrer des buts clairs et précis pour augmenter le pourcentage du PIB pour les dépenses

de recherche et de développement (R&D). Sans une augmentation sérieuse des dépenses intérieures

brutes de R&D, le Canada continue à avoir des difficultés dans les performances d’innovation et ne pourront

plus attirer et retenir le talent nécessaire à rester concurrentiel dans l’économie mondiale du savoir. 

Augmenter le financement en la science au gouvernement fédéral aux niveaux de 2011. Entre 2012 et

2014, $233 millions en financement gouvernemental pour la science intra-muros ont été éliminés. Aujourd’hui

les niveaux de financement n'ont pas atteint les niveaux de 2011.

Augmenter le financement de la science climatique et la surveillance environnementale, ce qui inclut: le

financement pour la science atmosphérique et climatique et les fonds pour les installations de recherche du

climat. Par exemple, le laboratoire de recherche atmosphérique et environnement polaire. 

Créer une stratégie nationale pour la science qui a le but d'améliorer la coordination en science et en

recherche entre le gouvernement fédéral, provincial et territoriale, entre les recherches intra- et extra- muros,

et entre les scientifiques et les représentatifs qui prennent les décisions. 

Information: La politique éclairée par les preuves scientifiques

et les données probantes pour l'équité et la prospérité
La transparence établit la confiance au gouvernement, fournit de nouvelles occasions pour la collaboration et

assure que les représentatifs qui prennent les décisions ont accès aux meilleures ressources possible. 

Recommendations:

S’engager et adhérer complètement aux politiques d’intégrité scientifiques. La recherche financée par le

publique et les scientifiques doivent être ouvertes au public. Alors que plusieurs départements et agences

scientifiques ont mis en place les politiques pour garantir que les scientifiques fédéraux peuvent parler

librement de leurs recherches, nous avons besoin d’une surveillance continue pour s’assurer que les politiques

soient respectées.

Augmenter la transparence autour du processus de décision au gouvernement fédéral. Cela inclut le

partage de données utilisées pour informer les décisions fédérales et communiquer la science fédérale et les

issus politiques au publique de manière accessible 

Continuer de supporter le libre accès aux données gouvernementales et la science du gouvernement. Il

faut que les principes et les recommandations listées dans la Feuille de route pour la science ouverte créée en

2020 par le Bureau de la Conseillère Scientifique en Chef du Canada soient mis en place pour assurer que la

science soit accessible. En plus, dans le 2021 Budget, de nombreux engagements étaient promis pour

accélérer l’accès et la collection des données ouvertes, allant de l’investissement dans Statistique Canada au

développement d’une Stratégie de gouvernance des données des premières nations et à la création d’un

commissariat fédéral des données. Il faut que ces engagements soient révisés et évalués régulièrement pour

assurer leur fonctionnement.

info@evidencefordemocracy.ca

Les autres pays du G7 utilisent ce moment pour revigorer leurs investissements en science. Les États-Unis ont

récemment indiqué une détermination à retourner à 2% de dépenses du PIB pour la recherche et le

développement, alors que l’Allemagne a fixé un but à atteindre de 3,5% avant 2025. On a besoin des mesures

décisives pour réaffirmer notre position en tant que puissance mondiale dans la recherche.


