Partnership Group for Science and Engineering (PAGSE)
Partenariat en faveur des sciences et de la technologie (PFST)
PFST : les trois mois passés (octobre-decembre 2005)
Le PFST est une association coopérative d’une vingtaine d’organismes nationaux dans le domaine
des sciences et de la technologie regroupant plus de 50 000 membres provenant de l’industrie, du
milieu universitaire et du gouvernement. Il a été constitué en 1995 sur invitation de l’Académie
des sciences de la Société royale du Canada pour représenter la collectivité des sciences et de
l’ingénierie du Canada auprès du gouvernement du Canada. Le PFST ne pratique pas le lobbying.
Son but n'est pas de faire avancer la cause des initiatives scientifiques ou technologiques
spécifiques. Il cherche plutôt à s'addresser aux enjeux politiques plus larges de la science et du
génie au niveau national.
Si le PFST veut être vraiement representatif de la communauté scientifique et technologique du
Canada, on doit s'assurer que vous, les membres individuels des sociétés et associations membres,
soyez informés des activités entreprises à votre nom. En plus des renseignements detailés qui se
trouvent au site web du PFST (www.pagse.org), on vous presentera un résumé periodique.
Petit déjeuner avec des têtes à Papineau :
Le PFST, en collaboration avec Recherches en sciences et en génie Canada (CRSNG), propose
chaque mois un petit déjeuner-causerie organisé sur la Colline du Parlement intitulé « Petit
déjeuner avec des têtes à Papineau », qui a pour but de renseigner les parlementaires sur les
derniers progrès scientifiques et technologiques. Pendant les trois derniers mois on a organisé les
présentations suivantes :
Évacuation sûre des déchets hautement radioactifs au Canada
David Shoesmith, University of Western Ontario
Jeudi 24 novembre 2005
Les lieux contaminés – Quand le propre est-il propre?
Kenneth Reimer, Collège militaire royal du Canada, Kingston
Jeudi 20 octobre 2005
L’énergie éolienne dans un monde dont les ressources en carbone sont limitées : capacité,
coûts et incidence sur l’environnement
David Keith, University of Calgary
Jeudi 29 septembre 2005
Comité permanent des finances de la Chambre des communes :
Le PFST présente chaque automne au Comité permanent des finances de la Chambre des
communes un mémoire pour faire valoir le point de vue de la collectivité de la recherche en
sciences et en technologie sur les dossiers et les initiatives de politique. Cette année, notre
mémoire s'intitulait "Améliorer la compétitivité mondiale du Canada en recherche et
développement".
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Veuillez trouver ci-dessous les liens au mémoire et à un résumé de ses recommendations :
Mémoire au Comité permanent des finances de la Chambre des communes dans le cadre de
ses consultations prébudgétaires
Le sommaire
Les réunions mensuelles du PFST :
Nous invitons des représentants des secteurs du gouvernement et de l'industrie privée, liés aux
domaines scientifique et technologique, à participer dans les réunions mensuelles du PFST, tenues
à l'université d'Ottawa, afin d'entendre et discuter leurs perspectives sur la situation de la science et
du génie au Canada en général et dans les organisations qu'ils représentent, ainsi que les enjeux et
défis auquels ils voudraient que le PFST s'addresse. Au cours des derniers trois mois, nous avons
recu les personnes suivantes :
Le 11 octobre : Ron Freedman, The Impact Group
Discussion du rôle du secteur privé dans la R&D au Canada
Le 21 novembre : Peter Brenders, PDG BioteCanada
Discussion sur la perspective du secteur privé sur les enjeux R&D dans les sciences biologiques
au Canada
Le 6 decembre : Pierre Coulombe, President, CNRC
La perspective du nouveau président sur la recherche au CRNC et le rôle de celui-ci au Canada

Veuillez contacter votre représentant sociétaire pour de plus amples renseignements sur les
activités du PFST (www.pagse.org/fr/links.htm).

Simon Hanmer (shanmer@nrcan.gc.ca)
Président du PFST
1/4/2006
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