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INTRODUCTION
Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
appuie des établissements, des chercheurs, des entreprises et d’autres intervenants
avec lesquels il travaille en partenariat et en collaboration afin de favoriser l’excellence
en sciences et en génie dans l’ensemble du Canada. Le présent document résume les
principaux thèmes issus des consultations auprès de ces intervenants sur le Plan
stratégique de 2020 du CRSNG. Même si le CRSNG ne prévoit publier la version
définitive du Plan qu’à l’automne 2015, le présent document fait le point sur plusieurs
éléments du Plan auxquels le CRSNG a l’intention d’apporter des modifications afin de
donner suite aux commentaires formulés par la
communauté du CRSNG. Nous remercions
Sommaire du processus de
chaleureusement les membres de la
consultation
• Processus lancé en février 2015 et
communauté du CRSNG de leur participation et
terminé en juin 2015
nous sommes ouverts à poursuivre le dialogue
• Plus de 1 600 réponses au sondage en
au sujet du Plan.
•

RÉTROACTION

•

Préciser la vision du CRSNG
La vision initiale de la version préliminaire du
Plan stratégique de 2020 du CRSNG (Être un
chef de file mondial pour ce qui est de renforcer
la dynamique entre la découverte et l’innovation
dans l’intérêt de la société et de l’économie
canadiennes) a été perçue comme étant
imprécise et une répétition de l’objectif 3 du
Plan, qui présente également la dynamique
entre la découverte et l’innovation.

•

ligne
Tenue de 19 séances de discussions
ouvertes au Canada et
1 100 participants
Présentation de 13 mémoires
d’établissements postsecondaires et
d’associations qui représentent de
nombreux intervenants
Présentations additionnelles à plusieurs
organisations, y compris : Universités
Canada, U15 Regroupement des
universités de recherche du Canada,
Partenariat en faveur des sciences et
de la technologie, Génome Canada,
Conseil des sciences, de la technologie
et de l’innovation, Conférence des
recteurs et des principaux des
universités du Québec, Collèges et
instituts Canada
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La communauté du CRSNG a aussi laissé entendre que la vision ne reflétait pas
adéquatement l’influence du CRSNG sur la société. Par exemple, des questions ont été
posées sur la façon dont l’amélioration du processus ou de la dynamique entre la
découverte et l’innovation peut procurer des avantages.
La découverte est à la base
De nombreux commentaires recueillis sur le Plan soulignaient l’importance de la
recherche axée sur la découverte. Que ce soit en personne ou en ligne, les participants
ont exprimé clairement leur soutien à la continuation des subventions axées sur la
découverte et à l’augmentation des investissements connexes.
Le concept selon lequel la recherche axée sur la
découverte donne une base solide aux sciences
et à la technologie au Canada a reçu un écho très
favorable chez les répondants, et bon nombre
d’entre eux estiment que cela devrait constituer la
principale proposition de valeur du CRSNG.

« Pour mettre davantage l’accent sur
l’importance de l’appui, j'ai été heureux
de répondre au sondage du CRSNG. Les
préoccupations dont je vous ai fait part
étaient que les membres de notre
communauté axée sur la découverte
puissent compromettre leurs ambitions en
essayant de devenir des chefs de file sur
les plans de la découverte et de
l’innovation — deux objectifs très
louables – mais chacun imposant ses
propres exigences. » John Polanyi

Bien que des participants aient exprimé un certain
scepticisme quant aux activités de partenariat
visant à établir une dynamique bidirectionnelle
entre la découverte et l’innovation, certains
établissements partenaires et d’autres
intervenants ont souligné par écrit la riche
dynamique entre la découverte et l’innovation et la validité de chacun de ces éléments
comme objectifs. Par ailleurs, dans leurs réponses, les intervenants de l’industrie
appuyaient entièrement cette pratique. Toutefois, de nombreux participants ont exprimé
une opinion différente quant aux résultats de la découverte. « L’histoire des sciences
nous a montré que le passage de la recherche fondamentale (de base ou axée sur la
découverte) à l’application (ou l’innovation) est imprévisible, non linéaire et
généralement le fruit du hasard. L’innovation ne devrait pas être perçue comme le
résultat logique de la découverte; cette façon de voir est problématique et devrait être
évitée. »
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La diversité est une force
Les consultations sur le Plan ont joué un rôle clé
pour clarifier le concept principal de la diversité en
recherche.
Les intervenants ont entièrement adhéré à l’idée
selon laquelle la diversité demeurera une source
de force et un avantage concurrentiel pour le
Canada.

« Maintenant que vous avez vu qu’il y
avait un besoin dans ce domaine, je
suis contente que vous puissiez poser
un regard sur l’ancien Programme
d’appui aux professeurs universitaires
et décider si, comme moi, vous
pensez qu’il a connu beaucoup de
succès. Peut-être que vous pouvez
vous en inspirer pour appliquer l’idée
à d’autres domaines, par exemple au
fait que le nombre de femmes du
niveau postdoctoral à celui de
professeure adjointe avait chuté
considérablement. Il y a beaucoup
d’étudiantes dans l’auditoire
aujourd’hui et j’aimerais qu’elles
puissent faire carrière dans le milieu
postsecondaire. »

Les intervenants ont également souscrit aux efforts
visant à accroître la diversité et ont indiqué que le
CRSNG était bien placé pour jouer un rôle dans la
réalisation du potentiel de cette diversité. « Le
CRSNG a un rôle important à jouer, en ce sens
qu’il peut observer de façon directe la capacité de
recherche fondamentale et la capacité de
recherche appliquée de calibre mondial. Les
subventions de partenariat du CRSNG peuvent
avoir pour rôle l’établissement de liens entre les
universités, les collèges, les écoles polytechniques et le secteur privé. »

Les commentaires ont permis de préciser que cette diversité s’établit sur
trois dimensions distinctes : la dimension démographique (femmes, groupes
sous-représentés comme les Canadiens autochtones); la dimension institutionnelle
(universités de différentes tailles, collèges et écoles polytechniques); et la dimension
professionnelle (il n’existe pas une seule carrière « de choix » pour les personnes qui
ont étudié en sciences). « Le CRSNG serait considéré comme un pionnier et un chef de
file en la matière s’il offrait aux récents diplômés des possibilités d’explorer des
parcours de carrière scientifique dans des secteurs autres que les secteurs
postsecondaires et industriels traditionnels. »
Les intervenants des collèges souhaitent fortement participer plus souvent aux
collaborations avec les universités et de jouer un plus grand rôle dans l’établissement
de liens avec des partenaires. Ils souhaitent également obtenir plus d’appui pour leur
permettre de jouer ce rôle plus efficacement.
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Prendre le virage mondial : de la parole à l’action
Le concept de mondialisation a suscité bon nombre de
questions chez les répondants. La question la plus
pressante concernait le financement en vue de soutenir
le Plan pour passer à l’action.
De nombreux répondants ont insisté sur le fait que, pour
établir des partenariats bilatéraux importants sur des
initiatives stratégiques, contrairement à des partenariats
internationaux faisant appel à des chercheurs ou des
activités de recherche ad hoc, il faut obtenir plus de
financement.

« Pour renforcer les partenariats
internationaux, le CRSNG doit
maintenir et développer les volets
de collaborations internationales
dans ses programmes, offrir des
fonds aux chercheurs canadiens
et alléger le fardeau administratif.
Le CRSNG doit maintenir sa
participation dans des domaines
de recherche où les enjeux
dépassent les frontières et où la
contribution des chercheurs
canadiens de renommée
internationale est essentielle. »

Les intervenants ont également mentionné qu’ils
voulaient en savoir plus sur les thèmes précis qui
doivent être examinés dans le cadre d’une stratégie de
mondialisation et ont suggéré qu’il fallait également se doter d’une stratégie pour
faciliter l’établissement de liens avec les partenaires industriels internationaux.
La science, c’est du concret
La communauté a témoigné un vaste soutien à
l’engagement du CRSNG de créer une culture des
sciences. Il est intéressant de souligner que certains
intervenants ont mentionné que cet engagement devait
également inclure le génie.
La communauté a également suggéré que les activités
de mise en œuvre d’une culture doivent insister sur le
fait que la science a des applications concrètes.
Combler le fossé entre les générations
Dans le contexte de la discussion sur la diversité, de
nombreux répondants ont abondamment parlé de
l’importance des gens en tant que ressources clés en
recherche et, dans certains cas, ils ont souligné le fossé
entre les générations dans le milieu de la recherche au
Canada. Le Plan n’avait pas abordé ces questions,

« Pour accroître la circulation
dynamique des idées, des talents
et des technologies entre les
établissements postsecondaires,
les entreprises et les autres
organismes, nous devons attirer
plus de jeunes dans des carrières
de SNG axées sur la découverte
et l’innovation.»
« Compte tenu du nombre accru
de jeunes chercheurs qui
travaillent aux frontières des
disciplines traditionnelles, bon
nombre trouvent que leurs
domaines de recherche ne
s’inscrivent pas clairement dans
le mandat de l’un des trois
organismes. »
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mais ces dernières ont été mentionnées spontanément dans les réponses de membres
de la communauté.
Plusieurs répondants ont exprimé le besoin d’avoir accès à de nouveaux mécanismes
de financement pour appuyer les chercheurs en début de carrière. Les jeunes
chercheurs sont également considérés comme étant essentiels à la recherche
interdisciplinaire. De plus, les répondants ont insisté sur la nécessité pour le CRSNG
d’appuyer un plus grand nombre d’activités de recherche interdisciplinaire.

ORIENTATION DU CRSNG
Le CRSNG a commencé à établir la version finale de son Plan stratégique, qu’il compte
publier à l’automne 2015. À cette fin, il s’inspire des commentaires qui ont été formulés
dans le cadre des consultations. Il faut toutefois réviser au préalable les énoncés de
vision et de mission. Nous avons également établi les objectifs principaux pour 2020 : le
Plan compte maintenant cinq objectifs au lieu de quatre.
Vision du CRSNG révisée pour 2020
La vision du CRSNG est d’aider à faire du Canada un pays de découvreurs et
d’innovateurs au profit de tous les Canadiens.
Mission du CRSNG
Le CRSNG est au centre de la découverte et de l’innovation en sciences naturelles et
en génie au Canada.
•

Appuyer les idées audacieuses de grande portée – Grâce à son système solide
d’assurance de la qualité, le CRSNG donne aux chercheurs la liberté de se fixer
des objectifs élevés et d’explorer les frontières des sciences et du génie pour
réaliser des percées scientifiques à l’échelle mondiale.

•

Investir dans l’avenir – Le CRSNG investit dans la culture scientifique et dans les
gens. Il offre aux étudiants de tous les niveaux la possibilité d’acquérir une
expérience pratique et précieuse en recherche tout en établissant les bases de
leur carrière scientifique.

•

Rapprocher les diverses parties prenantes – Le CRSNG établit des liens entre
les secteurs et au-delà des frontières, obtient un consensus et formule des
opinions éclairées qui orientent les besoins industriels et sociaux.
5

Objectifs 2020 du CRSNG
•

Favoriser une culture scientifique et du génie au Canada

•

Bâtir une base de recherche diversifiée et concurrentielle

•

Combler le fossé entre les générations (nouveau)

•

Renforcer la dynamique entre la découverte et l’innovation

•

Prendre le virage mondial
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