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Le Canada et le monde : la collaboration en matière de recherche  

est plus importante que jamais 

Modératrice : 
Roseann O’Reilly Runte, présidente-directrice générale de la Fondation canadienne  

pour l’innovation 
 
Panélistes :  
Mitch Davies, président du Conseil national de recherches du Canada 
Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada 
Fred Wrona, conseiller scientifique spécial chez Laboratoires Canada 

Modératrice :  Bienvenue à la Conférence internationale sur les infrastructures de recherche 

(ICRI) et à la première séance plénière sur la recherche fédérale. Cette 

conversation réunit trois invités extraordinaires : 

 

Mona Nemer, qui est conseillère scientifique en chef du premier ministre du 

Canada et présidente d’honneur de la conférence. Avant de devenir 

conseillère scientifique en chef, elle était professeure, vice-présidente de la 

recherche et directrice du laboratoire de génétique moléculaire et régénération 

cardiaque à l’Université d’Ottawa. 

Madame Nemer détient un doctorat en chimie et a suivi une formation 

postdoctorale en biologie moléculaire à l’Institut de recherches cliniques de 

Montréal (IRCM) et à l’Université Columbia. Parmi ses réalisations 

importantes, elle a découvert plusieurs gènes essentiels au développement et 

au fonctionnement normal du cœur.  

Elle a reçu la médaille d’or Arthur Wynne de la Société canadienne pour les 

biosciences moléculaires (SCBM), est membre de l’Ordre du Canada et de 

l’Académie des sciences de la Société royale du Canada, et chevalière de 

l’Ordre national du Québec et de l’ordre national du Mérite de la République 

française. 

Mitch Davies, lui, est président du Conseil national de recherches du Canada, 

le plus grand organisme fédéral de recherche-développement du Canada. Cet 

organisme mène des travaux en science fondamentale et appliquée dans un 

certain nombre de domaines, notamment la photonique et l’aérospatiale. Dans 

le cadre de son Programme d’aide à la recherche industrielle, le CNRC offre 

aussi des conseils, des liens et des fonds pour aider les petites et moyennes 

entreprises canadiennes à accroître leur capacité d’innovation et à 

commercialiser leurs idées. 
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Monsieur Davies occupait auparavant le poste de sous-ministre adjoint 

principal, Secteur de l’industrie, au ministère de l’Innovation, des Sciences et 

du Développement économique du Canada (ISDE). Il a occupé des postes de 

direction au sein de l’administration fédérale, y compris au Bureau du Conseil 

privé, ainsi que celui de sous-ministre adjoint principal et de cadre supérieur 

fondateur d’Innovation Canada. Il est titulaire d’une maîtrise en administration 

des affaires de l’Université Queen’s et d’un baccalauréat en commerce de 

l’Université du Manitoba.  

Fred Wrona est professeur et titulaire de la chaire de recherche Svare sur les 

processus intégrés des bassins versants de l’Université de Calgary, ainsi que 

conseiller scientifique principal externe du programme Laboratoires Canada 

de Services publics et Approvisionnement Canada. 

Auparavant, il a été le premier scientifique en chef du ministère de 

l’Environnement et des Parcs de l’Alberta, sous-ministre adjoint de la division 

de la science et de la surveillance de l’environnement, et vice-président et 

scientifique en chef de l’agence environnementale de l’Alberta.  

Avant de travailler pour le gouvernement de l’Alberta, monsieur Wrona a été 

chercheur scientifique et gestionnaire pour Environnement et Changement 

climatique Canada pendant plus de 20 ans et a été délégué principal du 

Canada au Conseil de l’Arctique, au Programme de surveillance et 

d’évaluation de l’Arctique (PSEA) et au Programme hydrologique 

intergouvernemental de l’UNESCO. 

Il a reçu de nombreuses distinctions et récompenses nationales et 

internationales en reconnaissance de son leadership et de ses contributions 

scientifiques. 

Et enfin, je m’appelle Roseann O’Reilly Runte et je suis présidente-directrice 

générale de la Fondation canadienne pour l’innovation. C’est un grand 

privilège pour moi de participer à cette conversation avec nos invités de 

marque. 

En premier lieu, j’aimerais leur demander de nous exposer quelques-unes des 

raisons qui expliquent pourquoi nous sommes si fiers de la recherche et de 

l’infrastructure de recherche du Canada. 

Mona, voulez-vous commencer? 

Mona Nemer : Merci beaucoup, Roseann. Quel plaisir d’être ici avec vous et mes collègues. 

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter virtuellement, la bienvenue à 
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Ottawa. Je suis désolée que nous ne puissions nous rencontrer en personne 

et j’espère vraiment que nous pourrons le faire dans un avenir proche. 

 Je suis très fière de la science et de la recherche canadiennes. Je crois 

qu’elles ont prouvé comment elles peuvent servir l’intérêt national au cours de 

cette pandémie, à la fois en donnant les réponses dont nous avons besoin 

pour l’avancement de la science, qu’il s’agisse du virus ou de l’immunité 

acquise après l’infection, mais aussi en aidant le gouvernement de façon 

pratique lorsqu’il s’agissait d’intensifier les tests diagnostiques et de créer les 

réactifs qui nous sont nécessaires. De nombreux laboratoires ont déployé des 

efforts dans ce domaine et, bien sûr, le Laboratoire national de microbiologie, 

qui possède le seul laboratoire de niveau de confinement 4 au Canada, a joué 

un rôle clé dans le développement de nombreux tests diagnostiques 

permettant de détecter le virus très rapidement et de limiter la propagation de 

la maladie. 

À titre de chercheuse, je connais assurément l’importance et la richesse de 

l’écosystème des installations de recherche du Canada. Il peut s’agir d’un seul 

lieu, comme le Laboratoire national de microbiologie que je viens de 

mentionner, ou des nombreux laboratoires du CNRC, dont Mitch nous parlera, 

mais aussi d’infrastructures distribuées comme le montre le financement que 

le gouvernement a accordé à Génome Canada et que nous utilisons en ce 

moment même pour déterminer quels variants du virus circulent au Canada et 

ce que nous pouvons faire à leur sujet. Il y a donc une multitude de raisons 

d’être extrêmement fiers et enthousiastes à l’égard de la recherche et de la 

science au Canada. 

Modératrice : Mitch, je vous sens prêt à prendre le relai.  

Mitch Davies : Thank you. Merci. Merci, Roseann [tel quel dans la conversation]. C’est 

formidable d’être avec vous et avec tous les participants à la conférence et de 

vous souhaiter la bienvenue à Ottawa et au Canada pour que l’on ait cette 

importante conversation. Et c’est un grand honneur de représenter le Conseil 

national de recherches du Canada et d’y travailler, lui qui fait partie de 

l’histoire des sciences et de la technologie du Canada depuis 1916. 

Ainsi, en tant qu’administrateur de considérables installations de recherche au 

pays, (14 centres de recherche pour être précis), nous avons récemment 

terminé un examen à grande échelle de toutes nos installations de recherche, 

afin d’en évaluer la valeur stratégique. Nous avons dénombré quelque 

126 installations sous notre responsabilité, qui, s’il fallait les remplacer, 

représenterait près de 2 milliards de dollars d’infrastructures soutenues par le 
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Conseil national de recherches. J’ai eu un peu de mal à choisir quelques-unes 

de ces 126 installations, car je suis fier de tous les hommes et de toutes les 

femmes qui en prennent soin et qui font en sorte qu’elles servent le Canada et 

le monde entier en tout temps. Je vais quand même vous donner quelques 

exemples pour illustrer les activités du Conseil. 

 Nous travaillons dans le secteur de la photonique et, en fait, si vous pensez à 

l’histoire de la science, à l’utilisation de la lumière et des lasers et à tous les 

aspects de la science que cela comprend, cet élément constitue une partie 

importante de l’héritage scientifique du CNRC et il est maintenant bien intégré 

à notre Centre canadien de fabrication de dispositifs photoniques qui existe 

depuis plus de 17 ans. Il s’agit d’ailleurs de la seule fonderie de composés 

semi-conducteurs en Amérique du Nord à l’heure actuelle et elle affiche une 

feuille de route impressionnante, en matière de prestation de services vis-à-vis 

de la fabrication de dispositifs photoniques destinés à la recherche et au 

secteur privé, depuis de nombreuses années. Le secteur des composés semi-

conducteurs utilisés dans les domaines de la photonique et de la 

microélectronique fait partie de ces créneaux importants. Il est au cœur d’un 

secteur privé dynamique, essentiel à la croissance de plusieurs secteurs, 

notamment les télécommunications, les soins de santé, la défense et la 

sécurité, ainsi que l’environnement et l’automobile, et nous sommes très 

heureux du soutien que venons tout juste de recevoir dans le cadre du dernier 

budget fédéral en vue de renouveler entièrement cette installation. Nous 

sommes donc fiers de pouvoir faire avancer ce secteur et de continuer à le 

proposer à l’écosystème de la recherche et du secteur industriel au Canada. 

 D’autre part, pour ce qui est des domaines de recherche auxquels le CNRC 

participe, il faut remonter à notre fondation; à l’époque, nous gérions nous-

mêmes notre rôle dans le secteur de l’astronomie internationale et du maintien 

des observatoires astronomiques de recherche canadiens et internationaux et 

nous le faisons maintenant par l’intermédiaire du Centre de recherche 

Herzberg en astronomie et en astrophysique, qui a acquis une renommée 

internationale exceptionnelle en étant en mesure de concevoir et de construire 

ces grands instruments que nous utilisons pour scruter le ciel et pour faire de 

nouvelles découvertes scientifiques. Et nous le faisons dans une large mesure 

en partenariat avec des chercheurs et chercheuses universitaires qui sont à la 

fine pointe de ce domaine, notamment dans le cas du projet du télescope 

CHIME de l’Université de Colombie-Britannique, qui a participé à la 

découverte des sursauts radio rapides dans l’univers. Et nous sommes sur le 

point de faire des percées majeures dans le domaine de l’étude des pulsars et 

de la mystérieuse énergie sombre qui domine l’univers et, nous sommes 
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surtout très fiers de pouvoir concevoir et fabriquer les instruments nécessaires 

à ces activités grâce à notre expertise, mais aussi de fournir l’espace pour les 

entretenir et les mettre à la disposition des chercheurs et chercheuses sur une 

base permanente, ce que nous faisons dans la vallée de l’Okanagan, au 

Canada, en partenariat avec les membres de l’Alliance des nations de 

l’Okanagan, véritables responsables de préserver cette terre et avec qui nous 

travaillons dans le respect pour s’assurer de savoir comment effectuer la 

maintenance de cette infrastructure. Le CNRC est très fier de sa longue 

tradition, de sa longue histoire, du rôle qu’il joue dans ces installations et de la 

place qu’il prend sur le terrain et à l’échelle de notre pays pour veiller à 

l’entretien de ces installations pour le bien de la science et du secteur 

industriel. 

 Merci. 

Modératrice : Merci beaucoup.  

Fred, d’une certaine façon, votre laboratoire, c’est tout le pays : notre 

environnement, l’Arctique, tout notre territoire d’un océan à l’autre. Cependant, 

vous êtes également conseiller spécial de Laboratoires Canada, vous 

envisagez aussi cette question d’un autre angle et nous aimerions que vous 

nous disiez où nous en sommes et où nous pourrions nous diriger. 

Fred Wrona : Merci beaucoup, Roseann, pour cette aimable présentation. Et encore une 

fois, c’est un merveilleux et grand plaisir d’être en compagnie de Mona et de 

Mitch pour discuter de ce sujet important.  

 En fait, je joue un rôle très intéressant en fournissant des conseils 

scientifiques au ministère, à Services publics et Approvisionnement Canada, 

ainsi qu’au programme Laboratoires Canada. Voici d’ailleurs quelques 

statistiques intéressantes, simplement pour établir le contexte. Le portefeuille 

fédéral consacré à la science et à l’infrastructure, qui est en fait connu comme 

une classe d’actifs de recherche, comprend environ 2 400 bâtiments et 

occupe une superficie totale de 2,5 millions de mètres carrés. Il représente 

11 % de l’ensemble des investissements du gouvernement dans les 

infrastructures scientifiques, et je pense que cela souligne l’importance 

qu’occupent les sciences, la technologie et l’infrastructure dans le fait de 

pouvoir réaliser les travaux que nous devons mener, aussi bien au Canada 

que dans le cadre de nos partenariats sur la scène internationale. 

 En plus des exemples présentés par Mitch et Mona, il convient de mentionner 

le soutien et l’infrastructure destinés à la science dans le Haut-Arctique au 
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Canada. Comme vous pouvez l’imaginer, compte tenu de l’échelle 

géographique du Canada, de ses masses terrestres et océaniques ainsi que 

de la diversité de ses paysages scientifiques et culturels au nord du 

60e parallèle, des questions de biodiversité, de l’atmosphère et des 

changements climatiques, la communauté scientifique – sur le plan fédéral et 

pour nos partenaires et collaborateurs – a besoin du soutien de l’infrastructure 

et des installations afin de travailler dans ces environnements souvent 

extrêmes. En voici quelques très bons exemples. Il s’agit bien sûr et tout 

d’abord de notre vitrine, la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-

Arctique (SCREA), qui est en fait gérée par Relations Couronne-Autochtones 

et Affaires du Nord Canada. Cette station située à Cambridge Bay est une 

véritable installation de classe mondiale. Ce bâtiment fédéral polyvalent a été 

mis en place pour faire avancer les connaissances du Canada sur la science 

arctique au sens large et renforcer le leadership canadien en matière de 

science polaire. Il fonctionne comme un campus qui fait appel à des 

communautés et à des détenteurs de connaissances autochtones, ainsi qu’à 

des chercheurs et chercheuses interdisciplinaires et transdisciplinaires de tout 

le Canada; il abrite également Savoir polaire Canada. Il joue donc un rôle 

important dans la facilitation et la coordination de la science dans l’Arctique. 

Parmi les autres exemples, mentionnons les installations gérées par 

Environnement Canada et celles qui se situent à Alert et Eureka, qui 

effectuent des mesures de type atmosphérique. Et bien sûr, il faut ajouter que 

tout cela ne réside pas uniquement dans des bâtiments sur la terre ferme : 

nous avons des navires comme le NGCC Amundsen, rattaché à l’université 

Laval, qui parcourt l’Arctique canadien. Ce laboratoire mobile est utilisé par les 

océanographes et d’autres personnes pour mener des travaux dans l’Arctique. 

Nous disposons donc une grande diversité d’infrastructures dans l’Arctique et 

le gouvernement fédéral soutient une bonne part de ces activités. 

Modératrice : Merci beaucoup.  

Lorsque je pense à l’infrastructure, aux gens et à notre sortie de la pandémie, 

je constate que des scientifiques canadiens ont participé à des projets 

internationaux et je me demande, Mona, si vous pourriez parler un peu du 

projet Milan et d’Art McDonald pour nous dire ce qu’ont réalisé ensemble des 

chercheurs et chercheuses des États-Unis, d’Italie et du Canada, qui n’étaient 

pas des ingénieurs, mais des physiciens, pour venir en aide aux pays et à la 

population mondiale pendant la pandémie. Et d’une certaine façon, cela nous 

amène à la question de la science ouverte et du partage, alors peut-être que 

vous pourriez en parler aussi. 
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Mona Nemer : Comme je l’ai dit, cette pandémie nous a prouvé que les chercheurs et 

chercheuses étaient prêts, non pas à faire changer d’axe la recherche, mais 

plutôt à aider le pays grâce à toute leur expertise. L’exemple que vous avez 

mentionné, Roseann, est frappant, car il est notre compatriote lauréat du prix 

Nobel de physique, qu’il étudie la matière noire avec ses collaborateurs et 

collaboratrices du monde entier dans les profondeurs de la Terre. Or un jour, 

ils abandonnent tout cela pour développer des ventilateurs destinés à soutenir 

nos hôpitaux et notre système de soins de santé. Ils ont même réussi à le faire 

avec beaucoup de succès et à en produire plusieurs. Je pense que cela 

illustre de manière éloquente à quel point la science peut être adaptative, 

imaginative et utile lorsque nous en avons besoin. Bien sûr, il s’agit 

d’investissements passés, mais ils dépendent également de grandes 

infrastructures. Et pour revenir à ce que Fred et Mitch ont évoqué, Il est 

normal de se sentir dépassés par toutes ces grandes infrastructures et de se 

demander laquelle pourra nous être utile au moment où nous en aurons 

besoin. C’est pourquoi je tiens à souligner l’excellent travail que fait la FCI, 

que vous dirigez, Roseann, au moyen du Navigateur afin de faciliter la 

recherche d’infrastructures spécialisées en fonction de besoins particuliers, 

que ce soit dans un laboratoire gouvernemental à Ottawa, à l’autre bout du 

pays ou jusque dans l’Arctique. Et je pense que c’est également un excellent 

instrument de collaboration internationale avec nos collègues des quatre coins 

du monde. J’ai la ferme conviction que ces grandes infrastructures sont la 

plateforme idéale pour favoriser la collaboration entre les pays, mais aussi 

entre les secteurs de la recherche, entre les secteurs public et privé et le 

milieu universitaire, dans le but de s’assurer que nos travaux de recherche 

fassent leur chemin de la découverte aux communautés. Il s’agit donc d’une 

autre grande réalisation dont nous pouvons nous réjouir, ce qui nous laisse 

croire que nous pourrons nous attaquer à toute urgence et à toute question 

complexe susceptible de se présenter. 

Modératrice : Mitch, y a-t-il des limites à ce que nous pouvons accomplir avec la science 

ouverte et le partage au monde entier, ou est-ce tout simplement ce qui 

devrait arriver? 

Mitch Davies : Merci, Roseann. Et je tiens à vous féliciter à nouveau, comme Mona l’a fait, 

pour le Navigateur, car nous y participons pleinement, afin d’offrir une visibilité 

et une intégration maximales des services proposés par toutes les installations 

du pays. Et je trouve que c’est un excellent exemple du partage entre le 

monde scientifique et le gouvernement, mais aussi avec nos partenaires du 

milieu universitaire, dans le but de faire connaître nos installations. 



  

8 
 

 Lorsqu’on pense à la science ouverte, à l’histoire et au CNRC, il faut rappeler 

que nous sommes les gardiens de la Bibliothèque scientifique nationale du 

Canada. À l’époque où le CNRC a été créé, c’était là que les livres et les 

connaissances sur la science étaient conservés, et notre travail consistait à le 

faire pour tout le pays. Bien sûr, les méthodes ont changé à de nombreuses 

reprises depuis ce temps et elles continueront de changer, mais nous 

demeurons un acteur très important de la science ouverte et nous travaillons, 

en particulier avec Mona, dans le cadre du système fédéral afin de faire 

passer nos activités au niveau supérieur et de faire avancer nos objectifs. Et je 

pense que notre cas particulier et certains domaines de recherche, 

notamment l’astronomie, dont j’ai déjà parlé, sont d’excellents exemples de 

communauté internationale. Le partage des données est très, très ouvert et, 

de toute évidence, il s’agit d’un bien commun, n’est-ce pas? Les données 

recueillies grâce à tous ces instruments très importants sont accessibles aux 

chercheurs et chercheuses du monde entier. Et ce doit être le cas, car le 

temps qu’il est possible de consacrer à l’utilisation de ces instruments est 

évidemment limité et il faut s’assurer que le format des données est utilisable 

par tous. Mentionnons aussi le travail que le Conseil national de la recherche 

fait dans le cadre de mandats particuliers – par exemple, dans le cas 

d’applications de défense ou de sécurité pour d’autres gouvernements ou pour 

le ministère de la Défense nationale, qui seraient en quelque sorte nos clients. 

Et bien sûr dans de tels cas, nous devons respecter un ensemble différent 

d’exigences à l’égard de nos méthodes de travail. Mais en fait, en tant 

qu’institution, nous devons envisager tout ce spectre selon la manière dont 

nous voulons appliquer les principes de la science ouverte et nous assurer 

que nous privilégions véritablement l’accessibilité maximale, que les données 

que notre institution recueille et gère sont une véritable ressource aussi 

largement disponible que possible. Je pense que nous pouvons adhérer à ce 

principe et le suivre. Je le répète, mais sur les conseils de Mona Nemer, c’est 

certainement ce nous faisons depuis un certain temps déjà avec le 

gouvernement du Canada, en tant qu’entité fédérale, et nous avons encore du 

travail à faire. 

Mona Nemer : J’aimerais juste ajouter quelque chose en ce qui a trait aux données ouvertes, 

Roseann, si vous me le permettez. J’estime que cela crée de grandes 

possibilités, bien sûr, et la pandémie a prouvé à quel point l’accessibilité aux 

données est essentielle à la recherche. Cependant, je crois que cela va 

entraîner de défis particuliers en matière d’interopérabilité des données et des 

systèmes, et nous devons penser, bien sûr, que les données constituent la 
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prochaine frontière en matière d’infrastructures de recherche. Elles sont 

présentes partout autour de nous. 

Modératrice : Fred, vous êtes un spécialiste de l’eau et de l’air, des éléments qui ne 

connaissent pas de frontières, vous êtes donc la meilleure personne pour 

parler de l’importance de relever les défis mondiaux en abattant les frontières. 

Comment voyez-vous les scientifiques travailler ensemble pour faire face à 

certains des problèmes importants auxquels le monde est confronté? 

Fred Wrona : Eh bien, à la lumière de ce qui a déjà été dit, je pense que la COVID nous a 

donné un exemple très clair qui s’applique vraiment au monde scientifique 

dans son ensemble. Aucune organisation du système ne peut plus faire 

cavalier seul. Je crois que nous abordons les progrès que nous devons 

réaliser dans les différentes disciplines scientifiques selon une approche 

transdisciplinaire et interdisciplinaire, et ce, je le précise, comme nous ne 

l’avons jamais fait auparavant, y compris, la reconnaissance de systèmes de 

connaissances multiples, ce qui implique également, la reconnaissance et le 

travail aux côtés des détenteurs de connaissances autochtones notamment. 

Cela exige une nouvelle façon de faire les choses pour nous et certains de 

nos collègues compte tenu de la formation que nous avons reçue dans notre 

discipline [00:23:37], de nos silos, etc.; ces institutions et ces approches 

commencent à se désagréger. Et je pense que ce que nous avons, c’est une 

capacité. Nous y parviendrons notamment au moyen de la science ouverte et 

de la gestion ouverte de l’information et les plateformes des technologies de 

l’information (TI), mais aussi grâce au réseautage et à la capacité d’établir des 

approches qui nous permettront réellement de travailler en communauté 

intégrée afin de nous attaquer aux problèmes auxquels le Canada – et la 

communauté mondiale, bien sûr – sont confrontés. Je trouve que c’est une 

période passionnante, mais comme Mona l’a mentionné, nous aurons certains 

défis à relever. Et je crois que plus nous tirons des leçons des expériences 

des uns et des autres, plus nous établirons ces réseaux, et je sais que l’un 

des objectifs du programme Laboratoires Canada est d’abattre les barrières. 

Quels types de barrières institutionnelles freinent encore la collaboration et les 

partenariats? Il faut également aborder ces questions directement pour aller 

de l’avant. Mais, comme vous l’avez dit, c’est une période passionnante et je 

pense que la COVID-19 nous a vraiment appris que nous ne pouvons pas 

travailler en vase clos, nous devons travailler comme un organisme intégré. 

Modératrice : Mitch, pensons aux défis mondiaux et à la collaboration, non seulement sur 

terre, mais aussi dans l’espace. Pensons à l’aérospatiale et à la collaboration 

dans le cadre de missions spatiales, et même aux télescopes comme le 
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SuperDARN qui, grâce à la collaboration de 30 pays des quatre coins du 

monde, permet d’étudier les sursauts radio qui touchent le climat et 

l’environnement de la Terre. Voulez-vous dire quelques mots sur les 

possibilités et les défis mondiaux? 

Mitch Davies : Merci beaucoup. Et je voudrais juste reprendre ce que Fred a dit : il y a 

quelques mois, nous avons intégré une organisation internationale en 

recherche et technologie comptant 16 institutions internationales membres, 

similaires au Conseil national de la recherche du Canada, mais avec des 

mandats différents. Nous avons uni nos forces et publié une déclaration 

internationale sur la collaboration à ce moment-là afin de souligner à quel 

point la collaboration est importante, et nous avons travaillé avec l’Europe à 

travers Eureka. Au cours de la pandémie, nous avons lancé des appels à 

propositions innovantes relativement aux défis liés à la COVID-19 et à bien 

plus, et avons été ravis du nombre de réponses reçues. Nous avons collaboré 

avec celles et ceux avec qui nous nous sommes profondément et durablement 

liés au fil des ans, et au moment de la crise, nous nous sommes vraiment 

tournés les uns vers les autres pour travailler de concert.  

Vous avez mentionné la science et je pensais à la fierté que j’ai ressentie en 

apprenant que les membres de notre équipe à l’Institut Herzberg allaient 

présenter trois projets avec notre équipe qui fera partie des premiers membres 

de l’équipage du nouveau télescope spatial – le télescope spatial James-

Webb. Ce concours a suscité plus d’un millier de propositions du monde 

entier, pour avoir le privilège de participer aux premiers jours où ce télescope 

scrutera l’univers, prendre part à une telle collaboration internationale et faire 

partie de ce moment historique. Je pense que nous savons nous associer. 

Nous savons unir nos forces en période de crise et même lorsque nous 

sommes dans l’espace, et je pense que cela prouve que nous pouvons 

abattre plusieurs des barrières qui mettent une forme de pression sur notre 

travail au jour le jour, et nous pouvons voir au-delà maintenant que nous nous 

connectons numériquement. Nous avons en quelque sorte démocratisé la 

plateforme parce que nous pouvons nous réunir, inciter plus de personnes à 

participer à nos activités et élargir la portée de ces activités. La science et la 

technologie sont donc appelées à réagir et je pense que nous avons les 

moyens de démontrer que nous pouvons vraiment aller de l’avant. Et au cours 

des années à venir, lorsque la COVID-19 sera chose du passé, nous 

concentrerons nos efforts collectifs pour relever le prochain défi, celui des 

changements climatiques bien sûr. 
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Modératrice : Mona, vous unissez la science et les scientifiques d’un océan à l’autre, mais 

vous nous représentez également auprès de tous les conseillers et de toutes 

les conseillères en chef du monde entier. Il est donc tout à fait approprié que 

vous nous parliez un peu de la façon dont le Canada et le monde pourront 

évoluer ensemble. 

Mona Nemer : C’est une question fantastique et en ce moment même, à titre d’exemple, 

dans le cadre du G7, sous la présidence du Royaume-Uni cette année, nous 

cherchons à déterminer ensemble comment mieux nous préparer aux 

pandémies à venir, comment réduire le délai entre la création d’un 

médicament ou d’un vaccin et sa fabrication et sa distribution. Et cela va 

exiger beaucoup de collaboration entre les organismes de réglementation, 

entre les chercheurs, mais aussi entre les chaînes d’approvisionnement. De 

nombreux éléments entrent dans la fabrication d’un produit; c’est pourquoi il 

faut que ces chaînes d’approvisionnement soient intégrées et coordonnées. Il 

ne s’agit que d’un exemple et tout au long de la pandémie, nous avons bien 

sûr collaboré pour accélérer le déploiement des tests, améliorer la qualité de 

certains d’entre eux, déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. 

Nous sommes inséparables; il n’y a un seul monde, qu’une seule santé et 

qu’un seul environnement.   

Modératrice : Et nous avons de merveilleux leaders au Canada, et je suis certaine que tous 

les participants et toutes les participantes à cette conférence se joignent à moi 

pour vous applaudir et vous remercier de vos sages paroles. 

 


