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Forum sur le
développement
durable

Le 3 juin 2013 avait lieu à Québec un forum de réflexion sur la
recherche en développement durable. Organisé par les Fonds
de recherche du Québec, en collaboration avec l’Université
Laval (Institut EDS) et l’École Polytechnique de Montréal
(Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services-CIRAIG), ce forum répondait à une
invitation lancée par le scientifique en chef du Québec auprès
de la communauté scientifique, au cours de l’automne 2011,
en vue d’identifier des thématiques de futurs grands projets
intersectoriels.
L’engagement du Québec dans une démarche de
développement durable, s’appuyant sur une vision à long
terme qui prend en compte les dimensions environnementale,
sociale et économique des activités de développement,
représente un défi majeur pour l’ensemble des acteurs de la
société québécoise.
Au cours des présentations de projets et des tables rondes,
les participants se sont penchés sur la contribution des
chercheurs, les besoins des utilisateurs de la recherche et les
stratégies privilégiées par l’intersectorialité.

OBJECTIFS
•

Faire connaître huit propositions de projet de
recherche intersectorielle présentées au scientifique en
chef du Québec.

•

Réfléchir aux défis de la recherche en développement
durable.

•

Connaître les préoccupations de divers milieux
(gouvernement, entreprises, société civile, chercheurs).

•

Explorer de nouvelles possibilités de collaboration
intersectorielle.

•

Identifier des pistes de recherche dans le cadre des
grands projets de recherche intersectorielle et de
l’élaboration de la prochaine Politique nationale de la
recherche et de l’innovation.

PRINCIPAUX CONSTATS
•

Les différents secteurs d’activité ont besoin de solutions
pour mettre en pratique le développement durable :
indicateurs, méthodologies pour l’évaluation d’impacts
et l’analyse du cycle de vie, méthodes d’éco-conception,
de la formation en gestion des risques, outils de prise de
décision, etc.

•

•

•

La démarche de développement durable est reconnue
par l’ensemble des acteurs de la société québécoise qui
doit notamment répondre aux défis de vulnérabilité
aux aléas climatiques, d’aménagement du territoire,
d’urbanisation et de qualité de vie, de gouvernance
et de participation citoyenne, de l’impact des
réglementations internationales sur les entreprises, de
la tolérance aux risques chimiques et du développement
de l’économie verte.
Les objets de recherche en développement
durable sont multiples et font appel à une grande
diversité d’expertises, de disciplines et d’acteurs.
Le développement durable n’est pas un champ de
recherche, mais plutôt un angle de vue appelant une
nouvelle approche de formation et de recherche.

Profil des 178 participants
•

45 représentants de 7 ministères et de divers
organismes publics

•

99 représentants d’universités et de collèges (15
universités, 10 centres de recherche, 8 CCTT dont
3 en pratiques sociales novatrices)

•

7 dirigeants d’instituts et de consortiums de
recherche

•

11 participants des milieux communautaire,
social et politique

• 16 représentants du secteur industriel (Rio Tinto,
Une vision globale des problèmes, une capacité
Alcoa, Bombardier, Pratt & Whitney, etc.)
d’anticipation et d’analyse des impacts doivent
être privilégiées afin de mettre en relation les trois
dimensions du développement durable. Cette approche
soulève plusieurs défis : ouverture d’esprit, temps pour se connaître, croisement des savoirs sans hiérarchisation des
domaines d’expertise, consultation et participation des différents acteurs, vision à long terme.

•

Les ministères, organismes et PME n’ont pas toutes les ressources et les expertises pour prendre des décisions en
matière de développement durable. L’insuffisance des ressources à la disposition des PME ou la sous-utilisation des
données constituent une barrière à la R-D et à l’innovation dans le privé. Les données en développement durable
sont multiples et complexes. L’accès à ces données et leur utilisation constituent un défi en termes de transfert de
connaissances.

•

Les chercheurs, les industries, le gouvernement et la société civile ont besoin de lieux d’échanges pour connaître
les besoins des parties prenantes, cibler les questions et intégrer les connaissances de différentes disciplines. La
participation de l’ensemble des acteurs et la mutualisation des recherches, malgré un contexte de compétitivité, sont
essentielles au développement durable. L’animation et la stabilité à long terme de ces lieux d’échanges sont des défis à
relever.

•

Le Québec est bien positionné pour former un leadership en développement durable, plus particulièrement en
politiques publiques sur les changements climatiques, en matière de cycle de vie des produits et services, et de
développement de villes vertes.

PISTES D’ACTION
Identifier
•

de grandes thématiques de recherche prioritaires en développement durable pour alimenter les politiques
gouvernementales et aider la prise de décision par les différents utilisateurs.

Mettre davantage en réseau
•

les chercheurs, les utilisateurs et les décideurs afin de développer une vision intégrée du développement
durable, de partager les données, de développer des outils décisionnels intégrateurs et de contribuer au
rayonnement de l’expertise québécoise.

Concerter
•

les efforts entre les Fonds de recherche du Québec et les différents intervenants pour offrir des programmes
soutenant la recherche fondamentale et la recherche applicable en développement durable, sous la forme de
tables de concertation, grappes, consortiums, réseaux, plateformes intersectorielles et petites équipes réalisant
des recherches audacieuses à fort potentiel de retombées. Plus spécifiquement :
• Favoriser une plus grande consultation entre l’industrie et les chercheurs de l’enseignement supérieur           
afin de faciliter le transfert et l’application des connaissances en misant notamment sur les centres
collégiaux de transfert de technologie.
• Mieux valoriser les collaborations, la recherche en partenariat et les actions locales dans la carrière             
universitaire et par les Fonds de recherche.
• Soutenir la formation de la relève, notamment dans les grappes industrielles et les milieux de pratique
gouvernementaux, par des bourses BMP Innovation.
• Favoriser l’inclusion de la dimension santé et sociale dans les groupes de recherche existants.
• Accélérer le temps de traitement des demandes dans le cas d’actions ponctuelles de développement ou
d’initiatives d’innovation regroupant des chercheurs et des utilisateurs.

Améliorer
•

l’accès et le partage aux données, notamment par le libre accès, des portails d’édition électronique, la vulgarisation des publications scientifiques et la diffusion des résultats de recherche, afin d’outiller la société civile, les
secteurs public et privé, et les PME.

Pour plus de détails sur ce forum, voir le compte-rendu disponible sur le site Internet du FRQ à l’adresse suivante :
www.frq.gouv.qc.ca/recherche-intersectorielle/forum-de-reflexion-sur-la-recherche-en-developpement-durable

www.frq.gouv.qc.ca

fonds de recherche du québec - nature et technologies
140, Grande Allée Est, bureau 450
Québec (Québec) G1R 5M8

fonds de recherche du québec - santé
500, rue Sherbrooke Ouest, suite 800
Montréal (Québec) H3A 3C6

fonds de recherche du québec - société et culture
140, Grande Allée Est, bureau 470
Québec (Québec) G1R 5M8

