Québec, le 2 mars 2018
Chers collègues et membres de l’ACN,
Le budget 2018 vient d'être déposé, et il comprend d'importants investissements pour la recherche
fondamentale. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à ce que ceci se produise. Le gouvernement
a clairement écouté notre appel au soutien de la recherche fondamentale (#supportthereport) grâce à des
associations et des universités, mais surtout grâce à la participation de personnes comme vous, qui ont
pris le temps d'écrire des lettres, de rencontrer vos élus, d'enregistrer des vidéos expliquant pourquoi vous
soutenez la recherche, d’être actifs sur les médias sociaux, de parler de cette question dans des forums
publics, de mobiliser vos collègues, d’exposer les arguments pour convaincre le gouvernement que de
soutenir la recherche fondamentale est dans le meilleur intérêt de tous les Canadiens, de montrer combien
d'emplois vous créez, de remercier le gouvernement du financement que vous avez reçu, et de montrer
l'impact réel du financement de la recherche fondamentale. Chacun d'entre vous a apporté une contribution
unique à ce grand mouvement qui a eu un résultat très positif.
Cette mobilisation populaire remarquable a eu lieu après des années de négligence des sciences
fondamentales, menant à une situation de financement qui a entraîné l'abandon de nombreux projets et à
des compressions drastiques dans plusieurs laboratoires, voire leur fermeture. La bonne nouvelle, c’est
que lorsque nous nous mobilisons tous, nous pouvons renverser la vapeur. Et nous devons poursuivre
nos efforts.
Certains d'entre vous ont noté à juste titre que ce budget ne constitue pas une mise en œuvre complète
des recommandations de l'Examen des sciences fondamentales (rapport Naylor). Il s'agit cependant d'un
premier pas très positif dans la bonne direction. Il est important de remercier le gouvernement et de garder
les canaux de communication ouverts et la relation positive. Nous devons travailler avec le gouvernement
pour veiller à ce que le soutien à la science fondamentale demeure une priorité et continue d'augmenter
dans les années (et les budgets) à venir.
Les scientifiques doivent de plus en plus sortir de leur laboratoire et prendre le temps de s'engager dans
un vrai dialogue avec le public et les élus sur les priorités et les investissements pour l'avenir de notre pays.
C'est parfois un exercice difficile et inconfortable pour certains, mais les récompenses sont plus de
reconnaissance et de compréhension, et un soutien accru. Encore une fois, merci d’être sorti de votre zone
de confort pour la science!
En collaboration avec le gouvernement, les scientifiques stimulent la croissance économique et sociale du
Canada et apportent une contribution essentielle à la santé et au bien-être de tous les Canadiennes et
Canadiens. Nous devons faire en sorte que cette réalité soit reconnue par le public et les élus.
L’élan est maintenant donné dans la bonne direction, avec un gouvernement plus que jamais ouvert au
dialogue avec les scientifiques. Continuons à pousser ensemble pour apporter encore plus de changement
positif.
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