
 
L’honorable Navdeep Bains 
Ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique 
Immeuble C.D. 
Howe — 235, rue 
Queen, Ottawa 
(Ontario)  K1A 0H5 
Par courriel : ISI.minister-

ministre.ISI@canada.ca 10 septembre 2020 

Monsieur le Ministre, 
 

Je vous écris aujourd’hui pour exprimer mon soutien à la reconduction du mandat de la 
Dre Mona Nemer au poste de conseillère scientifique en chef du gouvernement (CSC). Je 
crois savoir que le Cabinet devrait prendre une décision à cet égard dans les jours à venir. 

 
Non seulement la science publique joue-t-elle un rôle essentiel pour assurer le mieux-être des 
Canadiens, mais elle est aussi le moteur de l’innovation qui soutient notre économie et qui 
permet à nos industries clés de rester compétitives à l’échelle mondiale. On ne saurait 
surestimer l’importance du rôle de la CSC à cet égard, ainsi que dans le soutien de 
l’infrastructure scientifique et des chercheurs de notre pays. 

 
Les relations de travail de l’Institut professionnel avec la Dre Nemer sont excellentes et je peux 
personnellement attester de sa compétence et de son dévouement. Son leadership et sa 
collaboration ont été déterminants pour intégrer l’intégrité scientifique au sein du 
gouvernement fédéral. La politique sur l’intégrité scientifique encadre les processus 
décisionnels de nature scientifique et prescrit les lignes directrices devant régir un débat 
public non muselé sur les recherches que mènent nos membres. 

 
J’invite également le Parlement à enchâsser le poste et le mandat de la conseillère 
scientifique en chef dans la législation dès que possible. Cela permettrait de prendre des 
décisions fondées sur des données vérifiables à l’appui des politiques gouvernementales, de 
faire en sorte que les Canadiens comprennent l’importance du travail de leurs scientifiques 
publics et de prévenir les attaques idéologiques contre la science par de futurs 
gouvernements. 

 
Je vous remercie de votre attention et attends avec grand intérêt votre réponse. 
Je vous prie d’accepter, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments 
distingués. 

 
 
 
 

Debi 
Daviau, 
présidente 
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