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La Conférence sur les politiques scientifiques canadiennes (CPSC) est un forum national
portant sur les politiques canadiennes en matière de sciences, technologie et innovation. La
conférence annuelle rassemble de multiples intervenants provenant de divers secteurs et
disciplines du gouvernement, du monde universitaire et de l’industrie. Les ateliers et
conférences ont pour objectif de favoriser la transmission de connaissances et de savoirs qui
favorisent la création de passerelles d’échanges fluides entre la science et la politique.
La conférence CPSC 2017, qui a eu lieu à Ottawa du 1er au 3 novembre 2017, marquait le
150e anniversaire du Canada. Les thèmes portaient, entre autres, sur les défis potentiels des
50 prochaines années, les nouveaux besoins en matière de connaissances scientifiques et
l’environnement nécessaire pour les développer, de même que l’implication du public dans
le système scientifique canadien. Annie Montpetit et Madison Rilling ont représenté le CIÉ à
cette édition de la CSPC, accompagnant le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. La
présence de membres du CIÉ a permis de mettre en valeur au plan national le rôle-conseil
que joue le CIÉ auprès du scientifique en chef ainsi que le modèle d’inclusion d’étudianteschercheuses et étudiants-chercheurs dans la structure de gouvernance des Fonds de
recherche du Québec. De plus, la participation du CIÉ à cet événement a été une excellente
occasion d’identifier les personnes clés en lien avec la science et la politique. Notamment, le
CIÉ a rencontré et a établi des liens avec la scientifique en chef du Canada, Mona Nemer, et
la ministre des sciences du Canada, Kirsty Duncan.
En somme, la participation du CIÉ à la CPSC 2017 a permis de poser les jalons d’une
réflexion plus approfondie sur la question de l’arrimage entre la science et la politique et de
nourrir les travaux et dossiers existants. De manière générale, cette participation aura aussi
été une bonne opportunité de se familiariser avec les travaux et organisations d’autres
provinces canadiennes. Enfin, cette première expérience a donné envie au CIÉ de partager
ses connaissances et expériences à cette communauté. Le CIÉ envisage donc de faire une
présentation à la prochaine édition de la CPSC en novembre 2018.

