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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01115 

DE : M. STEWART (BURNABY-SUD) 

DATE : LE 7 FÉVRIER 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : SIGNÉ PAR L‘HONORABLE KIRSTY DUNCAN 

Réponse de la ministre des Sciences 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Dirigeant principal de la science 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada aimerait remercier les requérants d’avoir fait part de leurs points de vue au 
sujet de l’indépendance et mandat d’un poste de conseiller scientifique principal. 

Le 5 décembre 2016, la ministre des Sciences a lancé la recherche pour pourvoir le poste de conseiller 
scientifique en chef (CSC) du Canada. Les candidats avaient jusqu’au 13 février 2017 pour présenter une 
demande. 

Comme c’est le cas dans la plupart des pays comparables, comme le Royaume-Uni, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande, le CSC du Canada agira à titre consultatif et mettra l’accent sur une meilleure 
intégration de la science dans l’élaboration des politiques à l’échelle du gouvernement fédéral. Le 
conseiller relèvera du premier ministre et de la ministre des Sciences, et pourrait avoir pour tâche de 
fournir des renseignements scientifiques au Cabinet sur bon nombre d’enjeux émergents qui exigent 
une approche fondée sur des données probantes.  

L'indépendance du CSC ce reflète dans le processus de nomination actuel. L’approche du gouvernement 
à l’égard des nominations par le gouverneur en conseil appuie des processus de sélection ouverts, 
transparents et fondés sur le mérite. Pour progresser rapidement à l’étape de la création du CSC, le 
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gouvernement du Canada poursuit l’approche actuelle. Le gouvernement du Canada examinera 
également les différentes options législatives durant ce mandat. 

Le CSC sera une personne qui est très respectée par la communauté scientifique et possèdera des 
qualifications et de l’expérience dans le milieu universitaire et le domaine de la politique publique. Le 
CSC fournira des conseils pour s’assurer que les analyses scientifiques sont prises en compte dans le 
cadre du processus décisionnel du gouvernement, que les travaux scientifiques menés au sein du 
gouvernement sont accessibles à la population et que les scientifiques sont en mesure de parler 
librement de leurs travaux.   

Le gouvernement du Canada croit en la science et en son importance pour la santé, le bien-être et la 
prospérité des Canadiens. It est résolus à élaborer des politiques fondées sur la science qui tirent profit 
de l’expertise de ses scientifiques de renommée mondiale et du milieu international de la recherche.  
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