
Infrastructure: conseil et capacité scientifique au gouvernement

Si vous êtes élu(e), que feriez-vous pour garantir que les preuves scientifiques sont utilisées pour informer les

décisions et la politique au niveau fédéral?

En ce moment, le Canada a une conseillère scientifique en chef et plusieurs conseillers scientifiques pour les

différents ministères. Comment allez-vous renforcer et faire progresser ce réseau de conseillers? 
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Investissement: objectifs clairs pour le financement de la science et de la recherche

La science et la recherche sont constamment sous-financées au Canada. Quel est votre plan pour soutenir la

science et la recherche au Canada?

Le financement de la science au sein du gouvernement fédéral est moins élevé aujourd’hui qu'en 2011.

Comment prévoyez-vous soutenir la science dans le gouvernement fédéral?

Il est nécessaire d’améliorer la coordination de la science et de la recherche au Canada. Soutiendrez-vous le

développement d’une Stratégie nationale pour les sciences? 

Quel est votre plan pour soutenir la prochaine génération de scientifiques?

Les changements climatiques sont un enjeu majeur qui affectent tout le monde. Néanmoins, le Canada n’a plus

de financement consacré aux sciences climatiques et atmosphériques. Quelle est votre stratégie pour garantir

que nous avons la science climatique nécessaire pour prendre des décisions politiques éclairées ?

1.

2.

3.

4.

5.

QUESTIONS POUR LES CANDIDATS FÉDÉRAUX
Voici quelques questions que vous pouvez utiliser pour découvrir la position des

candidats de votre circonscription sur la science et les preuves scientifiques.



@E4Dca evidencefordemocracy.ca

We all benefit when public policies are informed by the best available evidence. Ensuring that

research is well-funded, openly communicated and used in decision-making is essential for

informed public debate and a strong democracy.

 

EVIDENCE FOR DEMOCRACY works to make this a reality by engaging and empowering the

science community to grow public and political demand for evidence-based decision-making.

Information: Les politiques éclairées par les preuves scientifiques

et les données probantes pour l'équité et la prospérité

C’est important pour moi que les décisions qui affectent les Canadiens soient transparentes. Si vous êtes

élu(e), comment améliorerez-vous le partage des données utilisées pour informer les décisions du

gouvernement?

Quelles sont vos perspectives sur les données et la science ouvertes? Comment aideriez-vous à garantir que la

science financée par des fonds publics soit disponible pour tous?
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