Le 25 septembre 2008
Une lettre ouverte sur la recherche pour :
Le très hon. Stephen Harper, chef du Parti conservateur du Canada
L’hon. Stéphane Dion, chef du Parti libéral du Canada
Monsieur Jack Layton, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada
Monsieur Gilles Duceppe, chef du Bloc Québécois
Madame Elizabeth May, chef du Parti Vert du Canada
Le Consortium canadien pour la recherche (CCR) parle au nom de 18 organismes
représentant tout le continuum des sciences – les sciences naturelles, sanitaires et sociales,
les humanités et le génie. Nous existons pour nous porter à la défense de la recherche dans
tous les secteurs et dans l’éducation postsecondaire. Tandis que la majorité du demi-million
environ de chercheurs et d’étudiants que représentent nos organismes sont basés dans des
universités, bon nombre de nos groupes comptent bien des membres dans des laboratoires
gouvernementaux et dans des centres de recherche privés.
Les Canadiens et les Canadiennes accordent une importance élevée au bien-être
sanitaire et environnemental, social et économique. Pour atteindre ces objectifs communs,
nous avons besoin d’une capacité de recherche vigoureuse — une marmite qui bouillonne
d’idées nouvelles et de découvertes qui alimentent le sillon de l’innovation. Le Canada a
adopté des mesures pour produire son propre bassin de gens, d’idées, de technologies et
de connaissances et nous croyons qu’il est crucial que ce développement soit favorisé par
le prochain gouvernement du Canada.
Grâce au questionnaire ci-joint, nous demandons des éclaircissements sur les projets de
votre parti pour la recherche dans les secteurs gouvernemental, universitaire, collégial et
privé et sommes particulièrement intéressés à connaître votre point de vue sur ce qui suit :
• l’appui aux conseils subventionnaires du Canada;
• les grandes installations scientifiques;
• le financement des sciences humaines;
• les laboratoires fédéraux à vocation non réglementaire;
• le Conseil des sciences, de la technologie et de l’innovation.
Le CCR soulève ces questions au nom de nos membres, mais surtout pour les futures
générations de Canadiens et de Canadiennes, qui ont besoin de mesures concrètes dès
maintenant en recherche fondamentale pour s’assurer que l’innovation coulera de source
au cours des décennies à venir. Nous prévoyons afficher les questions et vos réponses sur
notre site Web, en plus d’inclure un hyperlien à partir des sites Web de nos membres
individuels.
Nous vous remercions au nom de nos 18 organismes et quelque 50 000 chercheurs et
400 000 étudiants représentés par ces groupes membres.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
Jody Ciufo, présidente, Consortium canadien pour la recherche
2705, prom. Queensview
Ottawa (Ontario) K2B 8K2

