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Dear Dr. Munoz, 
 
Enclosed, please find the Liberal Party of Canada’s formal response to your questionnaire. 
 
For more information on the Liberal Party of Canada’s vision for Canada, please take a moment to review our policies 
online at RealChange.ca. This site provides details on a Liberal government’s policies, goals, and priorities. 
 
On behalf of our Leader, Justin Trudeau, and the entire Liberal team, thank you for writing to identify the major concerns 
of your membership. 
 
We appreciate your interest in the Liberal Party of Canada’s policies as they relate to the issues which affect you. 
 
Sincerely, 
 
Anna Gainey, President 
Liberal Party of Canada 

 
****** 

 
Cher Dr Munoz, 
 
Veuillez trouver ci-joint la réponse formelle du Parti libéral du Canada à votre questionnaire. 
 
Pour en apprendre davantage au sujet de la vision que le Parti libéral a pour le Canada, prenez un moment pour consulter 
nos politiques en ligne à ChangeRensemble.ca. Ce site présente des détails sur les politiques, les objectifs et les priorités 
d’un gouvernement libéral. 
 
Au nom de notre chef, Justin Trudeau, et de son équipe toute entière, je tiens à vous remercier de nous avoir fait part des 
inquiétudes de vos membres. 
 
Nous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous portez aux politiques du Parti libéral du Canada, parce qu’elles 
concernent les questions qui vous touchent. 
 
Bien cordialement, 
 
Anna Gainey, Présidente 
Parti libéral du Canada 



 

 

Canadian Association for Neuroscience  
 
1.  Financial support from the Canadian government is essential to ensure Canadian researchers continue to 
innovate and make important independent discoveries. Over the last years, many research teams have seen their budgets 
cut because of increasing demand and therefore decreasing success rates in open funding programs. How would your 
government work to reverse this trend?  
 
Liberals believe in the ability of government to be a force for good in society and understand that investments in research, 
technology and innovation are investments in Canada’s future.   
 
We have committed that a Liberal government will rebuild the federal government’s capacity to deliver on evidence-
based decision-making and reinvesting in the federal government’s science and research capacity. We are also committed 
to providing Canadians with the government-collected data needed to spur innovation and research. We will also restore 
the mandatory long-form census and make Statistics Canada fully independent, with a mandate to collect data needed by 
the private sector, other orders of government, not-for-profits, and researchers. Moreover, we will create a Chief Science 
Officer whose mandate would include ensuring that federal government science is freely available to the public and that 
government scientists are able to speak freely about their work.  
 
In addition to expanding the federal government’s research capacity, we will invest more broadly in scientific research 
because that is where the future is born. Over the course of this campaign, we will be making additional commitments to 
support research and innovation and we look forward to sharing those details with you in the days to come.  
 
 
2.  How do you see the role of government in research? Should government agencies take an active role in 
identifying and targeting specific research priorities or should they benefit from the wealth of knowledge and information 
within our scientific communities by emphasizing the value of peer-review in determining the most exciting and important 
scientific research questions?  
 
Canadians expect their government to embrace fair, evidence-based policy. Liberals are committed to re-establishing a 
respectful relationship with government scientists and making their publicly-funded research accessible to Canadians. 
 
While we believe that science and innovation requires government support, we are committed to basic research which is 
free from government interference, freely communicated and guided by peer-reviewed evidence and global best 
practices. 
 
We will also revoke rules and regulations that muzzle government scientists and allow them to speak freely about their 
work, with only limited and publicly stated exceptions. We will create a Chief Science Officer whose mandate would 
include ensuring that government science is freely available to the public, that scientists are able to speak freely about 
their work, and that scientific analyses are appropriately considered when the government makes decisions. 
 
Data paid for by Canadians belongs to Canadians. We will consolidate government science so that it is easily available to 
the public at-large through a central portal. 
 
 
 



 

3.  Many recent government policies favour research with immediate applied value and potential industrial 
partnership. However, most great discoveries in science come from basic, curiosity-driven research, and supporting basic 
research is therefore an investment in the future. Canadian scientists are worried the balance is currently shifted too 
strongly towards applied research, at the detriment of basic research. How would your government work to balance the 
need for both applied and curiosity-driven basic research?  
 
Liberals believe that the federal government must continue funding basic research that the private sector – focused more 
on profitability and returns – will not undertake adequately. History shows that such public investment leads to 
tremendous economic benefits over the longer-term, as key discoveries are later adapted for commercial use. 
 
Our party will be making additional commitments to support basic research and look forward to sharing those details with 
you in the days and weeks to come. Please keep an eye on RealChange.ca for more details. 
 
We plan on publishing the answers to these questions on our website, http://can-acn.org, around mid-September, and 
would therefore appreciate if you could take the time to send us a response by that time. 
  



 

L'Association canadienne des neurosciences 
 
1. Le soutien financier du gouvernement du Canada est essentiel pour assurer que les chercheurs canadiens 
continuent d'innover et de faire d'importantes découvertes indépendantes. Au cours des dernières années, plusieurs 
équipes de recherche ont subi des coupes dans leur budget à cause de l'augmentation de la demande et des taux de succès 
qui diminuent dans les programmes de financement ouverts.  Que ferait votre gouvernement pour inverser cette 
tendance? 
 
Les libéraux croient que le gouvernement peut contribuer de façon positive à la société et comprennent qu’en investissant 
dans la recherche, la technologie et l’innovation, nous investissons dans l’avenir du Canada.   
 
Nous nous sommes engagés à ce qu’un gouvernement libéral fasse en sorte que le gouvernement fédéral rétablisse sa 
capacité de prendre des décisions fondées sur des données probantes et réinvestisse dans les programmes scientifiques 
et de recherche fédéraux. Nous nous sommes également engagés à fournir aux Canadiennes et aux Canadiens les 
données recueillies par le gouvernement qui sont requises pour encourager l’innovation et la recherche. De plus, nous 
rétablirons le formulaire détaillé obligatoire du recensement et donnerons plus d’indépendance à Statistique Canada, tout 
en lui confiant le mandat de recueillir les données dont ont besoin le secteur privé, les autres paliers de gouvernements, les 
organismes sans but lucratif et les chercheurs. En outre, nous créerons le poste de directeur scientifique, dont le mandat 
sera notamment d’assurer que les travaux scientifiques du gouvernement sont accessibles au public gratuitement et de 
permettre aux scientifiques du gouvernement fédéral de parler librement de leur travail.  
 
En plus d’élargir la capacité de recherche du gouvernement fédéral, nous investirons plus largement dans la recherche 
scientifique parce que c'est là que s'invente l'avenir. Au fil de cette campagne, nous prendrons d’autres engagements pour 
appuyer la recherche et l’innovation et avons hâte de partager les détails à ce sujet avec vous au cours des jours à venir. 
 
 
2. Comment voyez-vous le rôle du gouvernement en recherche? Selon vous, est-ce que les instances 
gouvernementales devraient identifier et cibler les priorités de recherche, ou devraient-elles plutôt profiter de la richesse 
des connaissances et de l'information au sein des communautés scientifiques en mettant l'emphase sur la valeur de la 
revue par les pairs pour définir les avenues de recherche les plus excitantes et importantes? 
 
Les Canadiennes et Canadiens attendent de leur gouvernement qu’il adopte des politiques fondées sur des données 
probantes. Les libéraux s’engagent à rétablir des relations respectueuses avec les scientifiques gouvernementaux et à 
rendre accessibles à la population canadienne leurs travaux de recherche financés par les deniers publics. 
 
Si nous sommes convaincus que les sciences et l'innovation exigent un appui du gouvernement, nous sommes également 
engagés envers des recherches scientifiques libres de toute ingérence du gouvernement, communiquées librement et 
guidées par des preuves évaluées par des pairs et de bonnes pratiques à l’échelon mondial. 
 
Nous annulerons aussi les règles et les règlements qui bâillonnent les scientifiques du gouvernement fédéral. Ils pourront 
parler librement de leurs travaux, exception faite de rares cas qui seront signalés publiquement. Nous créerons le poste de 
directeur scientifique, dont le mandat sera notamment d’assurer que les travaux scientifiques du gouvernement sont 
accessibles au public gratuitement, de permettre aux scientifiques de parler librement de leur travail, et de veiller à ce que 
le gouvernement tienne bien compte des analyses scientifiques lorsqu’il prend des décisions. 
 
Les données financées par les Canadiens leur appartiennent. Nous regrouperons dans un portail central les travaux 
scientifiques du gouvernement afin de les rendre facilement accessibles au grand public. 



 

 
3. Plusieurs politiques gouvernementales récentes favorisent la recherche ayant une valeur appliquée immédiate 
ou un potentiel de partenariat avec l'industrie.  La plupart des grandes découvertes scientifiques viennent cependant de la 
recherche fondamentale,  motivée par la curiosité, et le soutien de la recherche fondamentale est donc un investissement 
dans l’avenir.  Les scientifiques canadiens sont inquiets que l'emphase mise sur la recherche appliquée se fasse au 
détriment de la recherche fondamentale.  Comment votre gouvernement ferait-il pour assurer un équilibre entre la 
recherche appliquée et la recherche fondamentale, motivée par la curiosité? 
 
Les libéraux estiment que le gouvernement fédéral doit continuer à financer la recherche fondamentale que le secteur 
privé − plus intéressé par la rentabilité et le rendement − n’entreprendra pas adéquatement. L’histoire nous a démontré 
que de tels investissements publics sont sources d’énormes retombées économiques à plus long terme, une fois que des 
découvertes clés sont adaptées à des usages commerciaux. 
 
Notre parti prendra d’autres engagements pour appuyer la recherche fondamentale et l’innovation et nous avons hâte de 
partager les détails à ce sujet avec vous au cours des jours et des semaines à venir. Surveillez les détails qui seront 
annoncés sur le site Web changerensemble.ca  
 
Nous prévoyons de publier les réponses à ces questions sur notre site Web, à l’adresse http://can-acn.org, vers la mi-
septembre. Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir prendre le temps de nous envoyer une réponse d’ici 
cette date. 


