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Partager les données et équilibrer les priorités : 

le point de vue des organismes de financement de la recherche  

au Canada 

Modératrice : 
Roseann O’Reilly Runte, présidente-directrice générale de la Fondation canadienne  
pour l’innovation 
 
Panélistes :  
Alejandro Adem, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie  
du Canada 
Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
Michael Strong, président des Instituts de recherche en santé du Canada 

Modératrice :  Bienvenue à cette séance sur l’écosystème du financement de la recherche 

au Canada. Je m’appelle Roseann O’Reilly Runte, et je suis présidente-

directrice générale de la Fondation canadienne pour l’innovation. Nous 

nous occupons de l’infrastructure des universités, des collèges et des 

hôpitaux dans tout le pays, ainsi que de nombreuses initiatives scientifiques 

importantes. 

 Je suis accompagnée par Alejandro Adem, un mathématicien primé. 

Professeur à l’Université de la Colombie-Britannique, membre de la société 

américaine des mathématiques, titulaire du prix Jeffery-Williams, ancien 

directeur de l’Institut du Pacifique pour les sciences mathématiques et 

ancien et chef de la direction et directeur scientifique accomplis de Mitacs. 

Il est actuellement président du Conseil de recherches en sciences 

naturelles et en génie du Canada. 

 Je vous présente aussi Ted Hewitt, ancien vice-président à la recherche et 

aux relations internationales de l’Université Western, où il occupe toujours 

le poste de professeur de sociologie. Il est un éminent spécialiste des 

questions liées au Brésil et le gouvernement du Brésil l’a nommé grand 

officier de l’Ordre de Rio Branco. Il est par ailleurs coprésident du Comité 

conjoint Canada-Brésil de coopération en sciences, technologie et 

innovation. Connu pour ses monographies et ses articles sur les systèmes 

d’innovation d’Amérique latine et d’ailleurs, il est président du Conseil de 

recherches en sciences humaines du Canada. 

 Enfin, Michael Strong a été doyen de l’École de médecine et de dentisterie 

Schulich de l’Université Western, chef du service de neurologie et 

coprésident du département des sciences neurologiques cliniques, au 
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Centre des sciences de la santé de London et coprésident du Consortium 

canadien de recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Il est 

le seul Canadien à avoir reçu le prix Sheila-Essey et le prix Forbes Norris 

pour ses recherches sur la SLA. Il est titulaire d’un diplôme de l’Université 

Queen’s, où il a aussi fait sa formation, de l’Université Western et des 

Instituts nationaux de la santé au Maryland. Il est actuellement président 

des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).  

 Bienvenue. Laissez-moi vous demander, en premier lieu, ce que vous 

pensez de la science ouverte. Ted, vous voulez commencer? 

Ted Hewitt : Le Conseil de recherche en sciences humaines a fortement encouragé 

l’accès aux travaux de recherche, et en tant que président du conseil, je 

suis très satisfait des travaux que nous finançons en particulier, mais de 

bien d’autres choses aussi. Nous sommes très heureux d’avoir travaillé 

avec nos deux collègues des conseils des IRSC et du CRSNG sur deux 

politiques particulières qui favorisent la science ouverte au Canada. Il s’agit 

d’une part de notre politique d’accès ouvert, maintenue par les trois 

conseils établis il y a trois ou quatre ans, qui exige que tous les chercheurs 

et chercheuses financés par nos organismes et qui publient, veillent à ce 

que ces publications soient librement accessibles dans un délai de 12 mois. 

Il y a aussi d’autre part notre récente politique de gestion des données de 

recherche, qui a pour objectif d’offrir un accès ouvert similaire aux données 

de recherche. Je pense que nous avons encore du chemin à faire, mais 

nous sommes sur la bonne voie pour que les données recueillies par les 

chercheurs et chercheuses que nous finançons soient disponibles à grande 

échelle, non seulement au Canada, mais aux quatre coins du monde. Nous 

sommes impatients de collaborer avec nos partenaires du monde entier 

afin de promouvoir cette cause valable et vraiment, vraiment essentielle 

pour faire progresser la science. 

Modératrice : Alejandro, vous êtes président du Conseil de recherches en sciences 

naturelles et en génie, mais également du Comité de coordination de la 

recherche au Canada. Et je sais que la science ouverte est une question à 

l’ordre du jour de ce comité. Pourriez-vous nous en parler? 

Alejandro Adem : La science ouverte est un concept très large, qui englobe non seulement la 

recherche ou la science universitaire, mais aussi les activités scientifiques 

menées au sein du gouvernement. La conseillère scientifique en chef a 

établi la feuille de route de la science ouverte il y a un an et demi, et elle a 

travaillé sur les nouvelles sciences avec les ministères du gouvernement 
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pour faciliter et communiquer les principes de la science ouverte à travers 

le monde. Et au CCRC, le comité que vous avez mentionné, nous 

discuterons des plans qui nous permettront d’y parvenir, de leurs liens avec 

les initiatives de science ouverte, dont mon collègue a parlé et que nous 

avons mises en place dans les trois conseils, ainsi que des consultations 

en cours, parce que la science ouverte est un concept dynamique. L’accès 

aux données et aux publications s’est développé assez rapidement et nous 

voulons nous assurer que nos chercheurs et chercheuses ainsi que nos 

concitoyennes et citoyens respectent les règles et fassent le nécessaire 

pour garantir une transparence et une accessibilité totales. 

Modératrice : Michael, votre organisation a été l’une des premières à s’engager dans 

l’entente internationale concernant la science ouverte et le partage de 

l’information pendant la pandémie. Voudriez-vous nous dire quelle 

importance cela revêt pour les Instituts de recherche en santé du Canada 

et s’il est difficile de soutenir la science ouverte? 

Michael Strong : Merci pour cette question, Roseann, et je vais aller dans le même sens 

qu’Alejandro. On a tendance à penser que la science ouverte vise en fait 

deux catégories de données. Tout d’abord, les chercheurs et chercheuses 

connaissent bien le concept de la science ouverte au moment de la 

publication; c’est la catégorie des revues scientifiques, qui vous 

demanderont de placer vos données dans des dépôts, et cela comprend 

même les réactifs utilisés et l’endroit où vous les avez achetés, afin qu’il 

soit possible de reproduire les expériences. Cela fait toujours partie 

intégrante du processus d’examen par les pairs, mais ces données 

appartiennent ensuite à la science ouverte. Or, il y a un prix à payer. 

Certaines revues exigent cinq, six ou sept milliers de dollars canadiens 

pour que vos données et vos articles soient ouverts à la science. Donc, il y 

a tout d’abord des coûts.  

La seconde catégorie est quant à elle plus large et se rapporte à votre 

question sur la pandémie. En effet, en fin de compte, nos trois organismes 

sont financés par les contribuables canadiens afin de mener des 

recherches dans ce vaste domaine et les données appartiennent aux 

chercheuses et chercheurs canadiens et, au sens large, à la population 

canadienne. Alors, comment rendre ces données accessibles? Et c’est là 

que le défi commence, car certains de ces ensembles de données sont 

énormes. On peut compter des téraoctets de données pour une série 

d’expériences. Où pouvons-nous les stocker? Collectivement, nous 

travaillons avec l’Association des bibliothèques de recherche du Canada et 
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son réseau Portage qui est en train de s’établir, pour déterminer comment 

chaque université peut rendre ses données disponibles. C’était la même 

chose au début de la pandémie, c’est-à-dire à mesure que l’on faisait des 

découvertes, notamment sur les caractéristiques du virus et qu’il fallait 

mettre des données à disposition, qu’il s’agisse d’un essai clinique, de 

données biologiques de base, etc. Et vous avez raison, nous avons été l’un 

des tout premiers à adhérer à cette pratique. Et deux choses sont arrivées : 

tout d’abord, vous levez le voile sur ce que c’est que d’être un ou une 

scientifique. J’ai déjà utilisé l’analogie du Magicien d’Oz pour en parler, 

pour voir ce qu’il y a derrière le voile. La population peut dès maintenant 

voir les données avant qu’elles ne soient entièrement évaluées, avant que 

des scientifiques aient vraiment eu l’occasion de demander si votre 

interprétation était correcte ou non. On risque alors d’obtenir des données 

qui n’ont pas encore été entièrement vérifiées, et bien qu’elles puissent être 

exactes, leur interprétation peut être ouverte à certains débats et 

discussions. Et vous l’avez constaté dès le début de la pandémie dans un 

certain nombre de secteurs. D’autre part, certains n’ont pas adhéré à ce 

principe et des articles et des commentaires ont été publiés dans la presse 

bien avant que les données scientifiques ne soient disponibles. Ainsi, le 

libre accès en cas de pandémie ou de crise s’est accompagné de certains 

défis. Mais le principe fondamental reste le même : le libre accès à des 

données qui peuvent être interprétées et examinées par des scientifiques 

du monde entier et ouvertes à leur interprétation. Il y a simplement 

quelques défis à relever. 

Modératrice : Si les données sont ouvertes aux scientifiques, la population peut 

également y avoir accès. Or c’est un avantage de la pandémie, que la 

population se soit tournée vers les scientifiques pour leur déclamer : vous 

allez trouver des solutions, vous allez trouver les vaccins, vous allez 

concevoir des respirateurs, vous allez faire ce qu’il faut pour sauver la 

population du monde... Mais en même temps, la population constate nos 

hésitations, nos erreurs, les essais qu’il faut reprendre. Est-ce que cela 

augmente ou diminue sa perception de la valeur et de l’importance de 

science? 

Michael Strong : Je vais tenter une première réponse et la soumettre ensuite à mes 

collègues. Il s’agit vraiment d’une arme à double tranchant. 

Tout d’abord, je pense que dans le système fédéral, dans l’écosystème du 

gouvernement fédéral, il est très clair que les décisions sont prises en 

fonction de preuves ou de l’absence de preuves. Nous sommes chargés 
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d’effectuer ce travail en collaboration avec la communauté universitaire, 

qu’il s’agisse de biologie cellulaire de base, de résultats dans différentes 

populations de patients ou encore du travail que les groupes d’Alejandro 

effectuent avec l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) autour de 

la modélisation plus précise de ces données. Cela montre très clairement 

que notre gouvernement prend ses décisions sur la base d’excellentes 

données scientifiques. Une telle pratique n’est pas généralisée partout 

dans le monde et des problèmes sont apparus lorsque la science n’a pas 

guidé les décisions. Je pense donc que cette confiance constitue un 

élément de l’équation. 

J’ai également tendance à voir le verre à moitié plein en ce qui concerne le 

débat sur les données et les rétractations. Ce sont les scientifiques, nous 

tous autour de cette table, qui devons composer avec cela. C’est la 

reconnaissance du fait que vos données n’ont aucune chance d’être 

publiées et diffusées tant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un examen 

rigoureux par les pairs et qu’elles n’ont pas été marquées d’un « sceau 

d’approbation » indiquant que cette interprétation se tient en fonction de 

vos données. Je pense que ce qui devrait rassurer le public, c’est que cette 

démarche n’a pas disparu. Ce n’est pas parce que des données sont 

publiées et qu’on en discute, que la communauté scientifique va les 

examiner et dire qu’elle les accepte. Nous nous pencherons sur les 

données avec un œil tout aussi critique et nous dirons : « Très bien, peu 

importe que ce soit en temps réel, nous nous rétracterons si c’était la 

mauvaise décision. » J’estime donc qu’il devrait y avoir un niveau de 

confiance très élevé dans la rigueur et l’excellence de la science dans la 

grande majorité des cas. Mais, qu’en pensent mes collègues? 

Modératrice : Ted, aimeriez ajouter quelque chose sur la communication des résultats et 

sur l’éthique de la publication des résultats dans le secteur des sciences 

humaines et sociales? 

Ted Hewitt : Je pense que les enjeux sont très similaires. Lorsque nous parlons de 

science, nous incluons toujours les sciences sociales et humaines, et dans 

le cadre du processus scientifique, nous recueillons des preuves avant de 

tirer des conclusions et de publier un résultat. Je crois qu’en général, la 

confiance s’est érodée dans une certaine mesure, à l’égard de la science 

au sens large, et cela inclut la recherche en sciences sociales. Et j’estime 

qu’en tant qu’organismes de financement, nous pouvons agir, mais la 

meilleure chose que nous puissions faire est de nous assurer que nous 

finançons toujours l’excellence dans la recherche. Je pense aussi qu’au 
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Canada, nous faisons du bon travail à ce titre, et nous devons continuer de 

nous y attaquer, d’aider nos chercheurs et chercheuses à promouvoir les 

résultats de leurs recherches, et c’est pourquoi la science ouverte est si 

importante. 

 L’autre élément que nous devons rappeler sans cesse, et je crois que Mike 

y a fait allusion, c’est que nous devons aider les gens à comprendre que la 

science n’est pas monolithique. Elle s’appuie sur les preuves recueillies, 

sur l’application d’outils d’analyse et sur des déductions. Cela peut changer 

et les résultats de la science peuvent évoluer avec le temps, ce qui est tout 

à fait acceptable et conforme à la nature de la science, mais je crains que 

cela ne soit pas toujours bien compris par la population; c’est pourquoi il 

faut le souligner. 

Modératrice : Alejandro, dans le contexte de la science et de la recherche appliquées, il 

faut, par exemple, traiter avec des entreprises et composer avec des droits 

de propriété sur les inventions. Comment ces facteurs entrent-ils dans le 

débat sur la science ouverte? 

Alejandro Adem : La question de la propriété intellectuelle est bien sûr très importante, car les 

Canadiens s’attendent à ce que la propriété intellectuelle soit créée grâce 

aux investissements des organismes de financement et du gouvernement, 

reste au Canada et demeure sous son contrôle. Il s’agit d’une 

préoccupation constante et le gouvernement doit donc déployer des efforts 

pour s’assurer que la propriété intellectuelle reste là où elle doit être. 

Évidemment, pour tous les enjeux liés à la pandémie, d’excellents efforts 

de collaboration ont permis aux chercheurs et chercheuses ainsi qu’au 

secteur industriel de trouver des solutions. Je pense en particulier à la 

conception, par un groupe appuyé par Arthur McDonald, lauréat du prix 

Nobel, et des groupes internationaux, d’un ventilateur disponible à un coût 

nettement inférieur à celui des appareils disponibles dans le commerce. 

C’est ainsi que le savoir-faire des physiciens et des ingénieurs a été mis à 

contribution pendant la pandémie. 

J’estime que l’importance et la valeur de la science sont plus grandes 

qu’auparavant, car, en fin de compte, les gens reconnaissent que les 

vaccins sont un produit de la science. Mais ce parcours a été semé 

d’embûches et il faut mesurer et maîtriser les attentes. Et je pense que 

Mike et Ted s’entendent avec moi pour dire que la population est plus 

consciente du « désordre » de la science et des débats qui ont eu lieu dans 

la communauté scientifique. C’est peut-être là que nous avons été vraiment 
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prudents à mon avis. Nous devons communiquer en précisant le contexte 

et faciliter les choses. 

Modératrice : Alejandro, dans le même ordre d’idées, lorsqu’ils considèrent que la 

science est plus importante, les gouvernements peuvent associer le 

financement de la science aux priorités nationales qui, parfois, peuvent 

s’éloigner de certains travaux menés dans le domaine de la science 

fondamentale et profiter à la science appliquée. Qu’est-ce qui est important 

selon vous? Est-il important d’établir un équilibre? Est-il important de se 

restreindre aux valeurs de la science fondamentale, de la science 

appliquée ou de la science selon les priorités nationales? 

Alejandro Adem : Je vois la science comme un continuum, comme un canal entre la 

recherche pure et la commercialisation. Ainsi, toutes les grandes idées, les 

interventions qui sont nées de la réflexion, des idées et de 

l’expérimentation, doivent ensuite être mobilisées pour le bien de 

l’humanité. Le gouvernement finance la science en raison des bénéfices 

pour l’humanité, pour la population. Donc ces deux volets coexistent. En ce 

moment, nous faisons de l’incubation : en finançant la recherche théorique 

pure, nous incubons les idées de demain. Et si vous pensez à des choses 

comme l’intelligence artificielle et la physique quantique, ce sont des 

technologies de rupture qui ont émergé après de nombreuses années de 

financement de projets de recherche en sciences pures légèrement 

« ésotériques », maintenant mobilisées dans le monde entier et produisant 

un grand impact. 

Modératrice : Et quelle est la place de la communauté des sciences humaines et sociales 

dans ce tableau? 

Ted Hewitt : Eh bien, je pense que c’est une question d’équilibre, n’est-ce pas? Dans 

l’histoire, certaines de nos meilleures découvertes et des connaissances 

que nous avons acquises proviennent sans aucun doute de recherches 

ouvertes. Je ne crois pas que Newton, Freud ou d’autres chercheurs 

travaillaient sous contrat pour le gouvernement afin d’effectuer des 

recherches dans le but d’obtenir un résultat précis. Pensez aussi à l’histoire 

de Watt qui a inventé la machine à vapeur alors qu’il essayait en fait de 

résoudre un problème qui touchait les distilleries en Écosse. Il est donc 

possible d’acquérir des connaissances et de faire progresser la 

compréhension de ces deux manières, mais j’estime qu’il doit y avoir un 

équilibre, qu’il s’agisse des sciences sociales, de génie ou des sciences de 

la santé. La recherche ouverte doit vraiment être le fondement de la 
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nouvelle connaissance et les gens doivent être libres de suivre leur propre 

parcours vers la découverte. D’un autre côté, il arrive que le bien-être de la 

nation, le progrès économique ou la sécurité dépendent de l’initiative des 

gouvernements qui aident les chercheurs et chercheuses à concrétiser les 

résultats de leurs travaux, et cela est vrai qu’il s’agisse de la recherche sur 

l’immigration, l’aérospatiale ou les vaccins. Ces deux éléments sont tout 

aussi importants. 

Modératrice : Michael, on trouve des programmes concurrents semblables au sein même 

des sciences de la santé. Le fait que la COVID-19 nous préoccupe tous 

actuellement n’a pas éliminé le cancer, la maladie d’Alzheimer et la SLA 

pour autant. Comment faire pour établir une forme d’équilibre et rappeler au 

monde que nous n’avons pas qu’un seul problème à résoudre? 

Michael Strong : Très bonne question. Je dirais que l’une des choses qui ont vraiment bien 

fonctionné au cours de la dernière année, c’est que notre gouvernement, le 

gouvernement fédéral, a donné à nos programmes de recherche un 

financement supplémentaire en plus de celui qui existait déjà. Ainsi, en 

maintenant la stabilité des travaux de recherche en cours, malgré les défis 

de la pandémie et de ses impacts sur les chercheurs et chercheuses en 

raison notamment, de la fermeture de laboratoires, l’économie a continué à 

remplir son mandat afin que nous puissions poursuivre ce dont Alejandro et 

Ted ont parlé, la science fondamentale, qui est essentielle, entrecoupée de 

science dirigée, qui a toujours fait partie de la mosaïque du départ. Mais ce 

que vous voyez maintenant, c’est l’injection de fonds supplémentaires qui 

nous permettent de nous concentrer réellement sur la pandémie. Je pense 

donc qu’il s’agit d’un parfait exemple d’hybridation et d’équilibre : nous 

devons maintenir nos activités habituelles, car c’est de là que viendront les 

prochaines découvertes, mais aussi financer des recherches très ciblées, 

du haut vers le bas. C’est un bon équilibre. 

Modératrice : Ainsi, au fil des séances de cette conférence, les gens ont parlé de 

l’importance des objectifs de développement durable et en particulier de 

l’importance de l’environnement et de la santé. Souhaitez-vous conclure en 

réfléchissant un peu à la manière dont l’équilibre des priorités s’articule 

autour des grands défis que le monde doit relever? 

Michael Strong : Permettez-moi de commencer. Cela est vraiment le cœur du Schéma 

directeur de l’ONU en matière de recherche pour le redressement post-

pandémique, n’est-ce pas? C’est exactement ce dont il s’agit : le fait que 

l’équilibre a été rompu dans les pays où les revenus sont faibles à moyens, 
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le fait que des recherches ciblées ou thérapies ont été mis en veilleuse par 

rapport à d’autres interventions ou traitements effectués ailleurs. Et ce 

document, élaboré par des Canadiens pour les Nations Unies en vertu d’un 

processus de consultations très important, en témoigne avec éloquence. Je 

dois donc dire que c’est un réel enjeu et qu’il a été désigné comme l’une 

des conséquences imprévues de la pandémie. Nous allons devoir revenir à 

ces objectifs de développement durable. 

Modératrice : Ted, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? 

Ted Hewitt : Je suis tout à fait d’accord. En fait, le Schéma directeur ou la poursuite des 

objectifs de développement durable est un parfait exemple de la manière 

dont nous devons collaborer, au-delà des frontières, pour relever ces défis 

mondiaux. En revanche, nous avons établi un cadre assez large, ce qui 

permet toutefois aux écosystèmes de recherche locaux et aux agences de 

financement, entre autres, de promouvoir le type de recherche susceptible 

de fournir des solutions ou de contribuer à résoudre certains de ces défis 

par des moyens locaux, lesquels pourraient par la suite être partagés 

ailleurs dans le monde. Voilà une manière de faire la promotion de ce 

processus. Je pense qu’il s’agit là de parfaits exemples de la manière dont 

les mécanismes ascendants et descendants, locaux et internationaux, ainsi 

que les approches prioritaires et novatrices, peuvent donner naissance à 

des solutions vraiment, vraiment critiques et évoluées. 

Modératrice : Alejandro, avez-vous quelque chose à ajouter? 

Alejandro Adem : Je crois que la clé, c’est qu’il faut appuyer les objectifs de développement 

durable sur une science formidable et que les scientifiques, les ingénieurs, 

sont des idéologues. Ainsi, si on y pense du point de vue technique, un 

grand nombre des programmes déjà financés se penchent sur des enjeux 

comme l’environnement, la biodiversité et les technologies propres. Le fait 

d’insister sur l’importance de la réduction des émissions de carbone pour 

l’humanité, par exemple, motivera encore plus les chercheurs et 

chercheuses en début de carrière, des gens encore plus idéalistes qui se 

soucient vraiment de la société et du monde. Je suis donc très optimiste et 

je crois qu’il sera inutile de légiférer à ce titre : cela se fera naturellement 

parce que c’est une grande cause et une science formidable.  

Modératrice : Les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Et aujourd’hui, trois 

grands esprits se sont rencontrés, et je suis très heureuse de travailler avec 

trois collègues incroyables. Il est évident lorsque nous écoutons ce qu’ils 

ont à dire, qu’ils collaborent très étroitement, et partagent le fruit de leurs 
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réflexions et de leur travail minutieux pour soutenir aussi bien que possible 

les chercheurs et chercheuses à l’échelle du Canada, mais également dans 

le monde entier, car nous travaillons tous ensemble dans le but de 

résoudre des problèmes mondiaux.  

Je tiens donc à vous remercier tous les trois pour ces remarques 

préliminaires. Merci. 

 


