
#VoteScience est de retour: une coalition de groupes scientifiques (re)lance 

une campagne nationale cette élection fédérale  
Ottawa —  le 24 août 2021 

 

Pour une deuxième fois, une coalition de groupes scientifiques canadiens lance une campagne nationale #VoteScience pour faire 

comprendre que la science se tient à coeur des Canadiens. Lancé pour la premiere fois pendant l’élection fédérale de 2019, 

#VoteScience est une campagne non partisane et bilingue qui vise a aider les Canadiens à s'engager avec leurs candidats locaux 

pour soutenir la science et la prise de décision fondée sur des données probantes à Ottawa.  

 

«Normalement la science n’entre pas dans l'agenda politique, mais la pandémie a poussé la science sur la scène publique d’une 

manière unique. Les Canadiens en savent plus qu'il y a 18 mois sur les aspects clés de la science, comme l'épidémiologie et les 

vaccins», a déclaré Rachael Maxwell, directrice exécutive de Evidence for Democracy. «La science nous a apporté des solutions à 

un rythme remarquable tout au long de la crise de santé publique, ce qui est le genre d’approche que nous devrions exiger 

davantage de notre gouvernement pour tout aborder, que ce soit en matière de reprise économique ou de l'action climatique.» 

 

La co-fondatrice de Elect STEM, la Dre Monika Stolar, a fait remarquer que « bien que la science et les données scientifiques soient 

intrinsèquement non partisanes, on a besoin que les discussions scientifiques soient multipartites en encourageant davantage de 

scientifiques à s'impliquer dans la politique. Avoir des experts scientifiques à la table de prise de décision peut aider à orienter les 

discussions vers des actions et des politiques efficaces qui peuvent améliorer la vie des Canadiens.» 

 

La campagne #VoteScience offre un portail unique aux Canadiens pour s'engager dans la préparation de l'élection fédérale et offre 

des options pour engager les candidats. Le portail contient une trousse d'outils pour s'engager auprès des candidats en organisant 

une réunion ou des événements, des questions scientifiques à poser aux candidats, des outils d'engagement dans les médias 

sociaux, et des formulaires pour suivre les interactions avec les candidats et identifier les champions des sciences.  

 

Au cours de la campagne de 2019, les Canadiens ont envoyé plus de 600 courriels aux candidats pour leur demander leurs positions 

sur la science. Notamment, le soutien à #VoteScience n'a pas seulement été réalisé par des scientifiques. Un révérend de la 

Colombie-Britannique a partagé la campagne avec les membres de sa congrégation, les encourageant à engager leurs candidats 

locaux sur des questions scientifiques. (Vous trouverez plus d'exemples de #VoteScience en action ici.)  

 

«Historiquement, la science a offert de nombreuses solutions à des problèmes collectifs, ce qui va bien au-delà de la situation 

actuelle de la pandémie,» ont déclaré Saishree Badrinarayanan et Anh-Khoi Trinh, co-présidents de Dialogue Sciences et Politiques 

et doctorants à l'Université McGill. «Alors que le rôle de la science n'a jamais été aussi évident, nous devons nous assurer qu'il se 

poursuit pour combattre les problèmes futurs. Cela signifie qu'il faut veiller à ce que le gouvernement fasse appel à la science dans 

ses décisions et investisse correctement dans la communauté scientifique.» 

 

Les Canadiens qui accordent de l'importance à la science peuvent utiliser ce portail pour communiquer directement avec les 

candidats et leur faire savoir que nous voulons que les candidats inspirent confiance dans nos institutions et qu’ils (qu’elles) 

renforcent l'intégrité du gouvernement en plaçant la science à l'avant-plan de leurs décisions. 

La campagne #VoteScience est soutenue par Evidence for Democracy, le Toronto Science Policy Network, Dialogue Sciences et 

Politiques, Elect STEM, Science Policy in Health Environment Research and Ethics, et le Ottawa Science Policy Network. Pour en 

savoir plus, visitez le site web : https://www.votescience.ca/fr.  
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