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Information relative au répondant
Pour quel(s) domaine(s) souhaitez-vous
(vous pouvez cocher plus d'un choix)

participer

à

cette

consultation?

Nature et technologies
Santé
Société et culture
*À quelle catégorie vous identifiez-vous?
Chercheur/chercheuse
Étudiant/étudiante
Administrateur/administratrice de recherche
Professionnel/professionnelle de recherche
Autre (veuillez préciser) Fédération québécoise des professeures et professeurs
d’université (FQPPU)
*Quel est votre secteur d'activité principal?
Culturel (musées, organisations médiatiques, bibliothèques, etc.)
Enseignement supérieur et éducation (universités, collèges, etc.)
Entreprises (industries, services, coopératives, etc.)
OSBL (associations d'affaires, organismes communautaires, etc.)
Public (gouvernement fédéral, provincial, municipal, etc.)
Santé et services sociaux (centres hospitaliers, CSSS, réseaux, etc.)
Autre (veuillez préciser)
*Quelle est la région administrative associée à votre occupation principale?
Nos bureaux sont à Montréal, mais nous représentons des professeures et des
professeurs d’université de partout au Québec.

Enjeu 1. Une relève talentueuse prête pour les défis de l’avenir
Une société fondée sur le savoir s’appuie sur la force de son capital intellectuel et
humain. C’est pourquoi l’attraction et la rétention des étudiants d’ici et d’ailleurs,
la formation d’une relève en recherche, et le soutien aux meilleurs talents
demeurent cruciaux.
1. Une part importante du budget des Fonds est dédiée au soutien de la formation à la
recherche par leurs programmes de bourses d’excellence. Les parcours et les
conditions de vie des étudiantes et étudiants étant variés, il importe que ces
programmes soient suffisamment flexibles, notamment en ce qui concerne la durée des
études et la conciliation études-famille. Aussi, la relève internationale est de plus en plus
présente en recherche. Les Fonds souhaitent renforcer leurs actions pour attirer les
meilleurs talents de la relève, d’ici et d’ailleurs, dans les prochaines années.
Comment les Fonds pourraient-ils faire évoluer leurs programmes pour mieux
répondre aux besoins en matière de formation à la recherche de la relève dans
toutes les régions du Québec?
Soutenir la relève en recherche est important est les Fonds font bien d’y apporter
une attention particulière. Nous pensons qu’en plus de faciliter l’accès aux
bourses offertes aux étudiants des cycles supérieurs, les Fonds pourraient
faciliter l’intégration des étudiants à des équipes de recherche où ils seront en
mesure de développer une expérience et des expertises reconnues. Pour ce faire,
il est nécessaire d’améliorer les taux de réussite des chercheurs aux concours
des organismes subventionnaires dans tous les champs disciplinaires ou de
mettre en place une subvention de base qui permettrait à tous les professeurs
d’embaucher des assistants.
2. La mobilité étudiante favorise le développement et le renforcement de collaborations
avec des experts internationaux et l’acquisition de nouvelles connaissances qui viennent
enrichir l’expertise québécoise en recherche. Les Fonds encouragent la mobilité
nationale et internationale de la relève québécoise, entre autres par l’entremise de
programmes de stages de recherche internationaux. Les Fonds souhaitent accroître la
mobilité hors Québec de la relève québécoise.
Quels moyens les Fonds devraient-ils mettre en oeuvre afin de favoriser
davantage la mobilité de la relève québécoise?
Nous souscrivons jusqu’à un certain point aux postulats des Fonds en matière de
mobilité étudiante, mais croyons que ceux-ci méritent d’être mieux appuyés. Faire
un séjour d’études ou de recherche à l’étranger est sans doute enrichissant pour
les étudiants sur le plan personnel, mais la véritable plus-value en termes de
retombées pour la société reste à démontrer. Par ailleurs, les sommes investies
actuellement pour soutenir la mobilité étudiante pourraient sans doute permettre
à plus d’étudiants de participer à des expériences de recherche ici, au Québec. En

résumé, bien que nous ne soyons pas opposés à l’idée d’investir dans la mobilité
étudiante, nous pensons que celle-ci se doit d’être bien encadrée, afin que les
projets qui reçoivent du financement pour des séjours à l’étranger se justifient bel
et bien par un apport significatif sur le plan scientifique.
3. Les études supérieures mènent à des carrières de plus en plus diversifiées, qui
exigent de la flexibilité et des compétences transversales en matière de communication,
de gestion de projet, de transfert de connaissances, d’implantation d’innovations, de
leadership, etc. Les Fonds ont mis en œuvre des programmes de bourses et de stages
en milieux de pratique pour favoriser l’intégration de la relève dans des milieux
diversifiés, notamment dans des entreprises et des organismes publics. Les Fonds
souhaitent favoriser davantage l’insertion professionnelle de la relève et
l’entrepreneuriat.
Quels moyens les Fonds devraient-ils privilégier afin de favoriser l’acquisition et
la reconnaissance de compétences transversales, l’esprit d’entreprise et
l’insertion professionnelle de la relève?
On s’interroge ici aussi sur les postulats qui sous-tendent cette orientation, qui
mériteraient d’être mieux soutenus. À notre avis, la recherche doit d’abord être au
service de l’avancement des connaissances, dans une perspective de service
public.
Cela dit, il est vrai que tous les étudiants des cycles supérieurs ne se destinent
pas à une carrière académique. Et que certains d’entre eux peinent à intégrer le
marché du travail après leurs études. Bien qu’à notre avis, le rôle des Fonds n’est
pas de favoriser le développement de l’esprit d’entreprise et de « compétences
transversales », les FRQ pourraient, en collaboration avec les universités, les
associations étudiantes et de diplômés, mettre en place des outils (courtes
formations adaptées, agents de liaison, réseaux socioprofessionnels, etc.) pour
soutenir les futurs diplômés dans la valorisation de leur expertise auprès des
employeurs.
4. Les Fonds soutiennent des initiatives afin d’attirer les jeunes du collégial et du 1er
cycle universitaire vers la recherche, qui peuvent prendre la forme de stages d’initiation
à la recherche. Toutefois, l’éveil à la science doit se faire le plus tôt possible dans le
cheminement scolaire afin de favoriser des choix de carrières en recherche, dès le
primaire et le secondaire. La persévérance et la réussite scolaire, notamment chez les
garçons, ainsi que l’intérêt des filles pour les sciences naturelles, mathématiques et le
génie font partie des défis à relever. Les Fonds souhaitent promouvoir des actions
visant à éveiller l’intérêt à la science chez les jeunes.
Quels moyens les Fonds devraient-ils mettre en œuvre afin d’augmenter l’intérêt
des jeunes pour les formations et les carrières scientifiques? Quelles mesures
peuvent contribuer à attirer davantage de filles vers les sciences naturelles,
mathématiques et génie?

Cet objectif est louable. Toutefois, il est difficile d’intervenir en faveur de la
poursuite de carrières scientifiques si l’on n’identifie pas d’abord les principaux
éléments qui freinent les jeunes du primaire et du secondaire à s’intéresser à la
science et à envisager de telles carrières, à fortiori chez les filles. Est-ce une
question de perception que certaines disciplines sont réservées aux garçons?
Est-ce une question d’intérêt? Manque-t-il de modèles de scientifiques connus et
accessibles auxquels les jeunes sont susceptibles de s’identifier? Est-ce que les
débouchés des carrières scientifiques sont bien connus des jeunes à l’âge où ils
doivent faire des choix déterminants pour la poursuite de leurs études?
Il y a un travail en amont à faire avant d’être en mesure d’identifier les mesures
efficaces pour corriger ces lacunes. Par ailleurs, les Fonds pourraient s’associer à
d’autres organisations et à certains ministères (éducation, condition féminine,
Acfas, Les Débrouillards, etc.) pour mener des actions de plus grande envergure.

Enjeu 2. Des carrières universitaires et collégiales en recherche
Créer des conditions pour favoriser le démarrage et la progression de carrières en
recherche est essentiel afin d’aider la relève à s'établir et à rayonner aux niveaux
national et international.
5. Les Fonds contribuent à l’établissement de carrières en recherche par des
programmes de subventions réservées aux chercheuses et chercheurs en début de
carrière et, dans le cas du Fonds Santé, par un programme de bourses de carrière. Les
Fonds souhaitent renforcer leurs actions pour faciliter l’insertion de la relève
professorale dans des carrières en recherche et leur progression de carrière.
Quels moyens les Fonds devraient-ils privilégier pour améliorer leur soutien aux
chercheuses et chercheurs universitaires, à toutes les étapes de leur carrière et
favoriser leur rayonnement?
Les chercheurs qui ont déjà obtenu du financement par le passé sont plus
susceptibles d’être financés à nouveau lors de nouvelles demandes. C’est dire
l’importance des programmes de soutien aux chercheurs en début de carrière, car
ces subventions peuvent faire une grande différence dans la façon dont la
carrière évolue. Les Fonds offrent déjà des programmes intéressants aux
chercheurs en début de carrière, mais il semble qu’ils pourraient être mieux
publicisés, étant souvent méconnus des principaux intéressés. À ce sujet, la
FQPPU serait heureuse de s’associer aux Fonds pour mieux faire connaître les
programmes dédiés aux chercheurs en début de carrière auprès de ses membres.
Par ailleurs, le financement de la recherche pourrait mieux tenir compte des
évènements marquants dans la vie des chercheurs (parentalité, maladie, etc.) ou
des conversions en cours de carrière, qui impliquent parfois des pauses et des
redémarrages de l’activité de recherche. Des programmes similaires à ceux
offerts aux chercheurs en début de carrière pourraient être développés pour

permettre à ceux qui souhaitent redémarrer leurs activités de recherche ou la
réorienter de pouvoir le faire avec plus de facilité.
6. Conscients que plusieurs groupes sont sous-représentés dans les carrières
scientifiques, notamment les femmes et les minorités ethnoculturelles, les Fonds
souhaitent encourager davantage l’égalité, la diversité et l’inclusion en recherche.
Quelles mesures spécifiques pourraient favoriser la rétention et la progression
des femmes dans les sciences, et des groupes sous-représentés dans des
carrières en recherche?
Tel qu’évoqué dans une réponse précédente, il est primordial que les enfants
soient, dès l’école primaire, stimulés sur le plan scientifique et qu’on leur
présente des exemples de chercheurs et de scientifiques aux profils diversifiés
qui ont changé le cours des choses au sein de notre société. L’intérêt pour les
sciences doit émerger et être entretenu chez les plus jeunes pour que, devenus
adultes, certains considèrent des carrières académiques ou encore comprennent
le potentiel des connaissances issues de la recherche pour leur secteur d’activité.
Cela est d’autant plus vrai pour les femmes et les jeunes issus de l’immigration,
qui doivent être en mesure de considérer que la science est à leur portée.
Par ailleurs, la sous-représentation de certains de ces groupes aux études
supérieures et dans des carrières académiques nécessitant des études poussées
s’explique aussi, entre autres, par des dimensions socioéconomiques. Nous
pensons que c’est en soutenant un système d’éducation public de qualité que l’on
donne le plus de chances aux plus défavorisés d’accéder à des études de haut
niveau et à envisager de poursuivre des carrières académiques. En cette matière,
qui dépasse largement la mission spécifique des FRQ, la collaboration avec des
instances gouvernementales et des organismes de promotion de l’activité
scientifique jouerait un rôle déterminant.
Finalement, nous sommes d’avis qu’il faille agir avec prudence devant la tentation
d’imposer des quotas pour stimuler la progression de groupes sous-représentés
dans les carrières en recherche, ce afin que l’obtention de ces postes continue
d’être attribuée au mérite plutôt qu’à des caractéristiques biologiques ou
identitaires.
7. Les collèges et les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) contribuent
à la vitalité et à l’essor des régions. Les Fonds soutiennent la recherche au collégial par
des programmes spécifiques, notamment le soutien pour un dégagement de temps pour
la recherche, et encouragent la collaboration entre les milieux universitaires et
collégiaux dans le cadre de leurs programmes de subventions. Les Fonds souhaitent
augmenter leur soutien à la recherche au collégial.
Quels moyens les Fonds devraient-ils privilégier pour améliorer leur soutien aux
carrières en recherche au collégial?

Nous n’avons pas eu l’occasion de nous pencher sur cette question spécifique
dans le cadre de nos travaux, ce qui nous porte à la réserve dans nos réponses.

Enjeu 3. Une capacité de recherche compétitive
Grâce à une offre de programmes s’adressant aux équipes, regroupements,
centres, instituts ou réseaux de recherche, les Fonds rassemblent et consolident
des expertises mondialement reconnues autour de thématiques fondamentales ou
appliquées, dans tous les secteurs.
8. Les équipes, regroupements, centres, instituts ou réseaux de recherche permettent
les collaborations entre chercheuses et chercheurs d’expertises complémentaires,
d’universités et de collèges ou CCTT, des grands centres et des régions, avec le reste
du Canada et à l’international. Les Fonds souhaitent renforcer la compétitivité de la
capacité de recherche du Québec.
Quels moyens les FRQ devraient-ils privilégier pour renforcer la capacité de
recherche dans l’ensemble des domaines de recherche?
Tel qu’en témoigne le professeur Vincent Larivière, expert en bibliométrie, « tant
du point de vue de la quantité d’articles produits que de celui de leur impact
scientifique, la concentration des ressources financières entre les mains d’une
soi-disant « élite » de chercheurs génère des rendements décroissants »
(Larivière, 2013, La concentration des fonds de recherche et ses effets, revue
Découvrir). Ainsi, pour nous, le renforcement du système de recherche passe par
un rééquilibrage du financement – en augmentant les taux de succès aux
concours des Fonds – et une atténuation des effets de concentration observés
depuis plusieurs années, qui favorisent certaines institutions et certaines
disciplines au détriment des autres. Il est aussi impératif de revaloriser la
recherche non liée, ce afin de permettre l’émergence d’idées nouvelles et pour
stimuler la recherche fondamentale.
9. Les équipes et regroupements constituent un environnement exceptionnel pour
former et attirer les meilleurs talents, pour accélérer le développement et le transfert de
nouvelles connaissances et d’innovations, et pour positionner la recherche québécoise
à l’échelle internationale. Les Fonds souhaitent accroître le rayonnement des équipes et
des regroupements dans les prochaines années.
Quels moyens les FRQ devraient-ils privilégier pour accroître le rayonnement
national et international des équipes et des regroupements de chercheurs?
Considérant les moyens limités du Québec, la FQPPU est d’avis qu’il faut miser
davantage sur la collaboration avec les équipes de chercheurs de l’étranger,
plutôt que sur la compétition. À ce titre, les récentes démarches entreprises par
notre Scientifique en chef, Rémi Quirion, en matière de diplomatie scientifique
sont susceptibles d’ouvrir des portes à des échanges fructueux entre les
chercheurs d’ici et d’ailleurs et mener à des innovations porteuses.

10. Les programmes de financement actuels sont peu propices à l’émergence d’une
recherche à haut risque - haut potentiel de retombées (recherche dite audacieuse),
portant sur des thématiques totalement nouvelles ou émergentes, sortant des cadres
disciplinaires établis. Les Fonds souhaitent faire une place plus importante à des projets
de recherche audacieuse.
Quels moyens les Fonds devraient-ils privilégier pour encourager et soutenir une
recherche audacieuse?
Notre capacité d’innovation est renforcie à la fois par le développement des
connaissances appliquées que par l’avancement des connaissances
fondamentales. Les Fonds doivent promouvoir une diversification des sujets
étudiés et des méthodes de recherche employées par l’entremise d’un
financement dédié à la recherche audacieuse.
11. La cohérence de l’écosystème de recherche nécessite un dialogue constant entre
les acteurs du financement de la recherche publique. Les Fonds veillent à ce que leurs
actions soient en complémentarité avec le soutien offert par les organismes
subventionnaires fédéraux. Les décisions prises par les agences de financement au
fédéral peuvent avoir des conséquences profondes sur le système de recherche
provinciale. Les Fonds souhaitent accentuer la concertation entre avec les organismes
subventionnaires fédéraux dans l’établissement des priorités de recherche et d’action,
en particulier sur la planification de la programmation.
Quels moyens les Fonds devraient-ils privilégier pour accentuer leur
complémentarité/concertation avec les organismes subventionnaires fédéraux?
Le maintien d’un dialogue entre les FRQ et les organismes subventionnaires
fédéraux est souhaitable. Toutefois, il ne nous apparaît pas primordial d’agir de
façon concertée. La mission des FRQ est « d’établir une direction forte en matière
de
soutien
et
de
promotion
de
la
recherche
québécoise »
(http://www.frq.gouv.qc.ca/fonds-recherche). Les Fonds disposent à notre avis de
l’autonomie nécessaire pour exercer leur leadership à l’égard de cette mission.

Enjeu 4. Une capacité de recherche pour répondre aux grands défis de
société
En 2012, le scientifique en chef invitait la communauté de la recherche du Québec
à lui faire parvenir des propositions de thèmes permettant d’identifier de grands
défis auxquels la société québécoise fait face. Plusieurs forums de réflexion
rassemblant la communauté scientifique et les milieux public, privé et
communautaire, ont été organisés et trois grands défis sociétaux ont été
identifiés.
12. Les
trois
grands
défis
sociétaux
identifiés
en
2012
sont
:
- le développement durable et la lutte aux changements climatiques;
- les changements démographiques et le vieillissement de la population;
- l’entrepreneuriat et la créativité.
En trame de fond s’amorce la quatrième révolution industrielle - avec l’émergence de
l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et augmentée, de l’internet des objets, etc. qui aura des impacts majeurs sur notre société.
Les trois grands défis de société ciblés vous apparaissent-ils toujours
d’actualité? Le cas échéant, quels ajustements proposeriez-vous ? À quel(s)
autre(s) défi(s) la société québécoise vous semble-t-elle faire face?
Bien que les trois grands défis sociétaux identifiés en 2012 nous apparaissent
toujours pertinents, la FQPPU est d’avis que ce sont les chercheurs qui sont les
mieux placés pour déterminer les priorités à établir dans leurs champs respectifs.
S’il faut absolument énoncer des priorités, la protection et la promotion de la
sauvegarde de la santé humaine, des écosystèmes naturels et de l’équité sociale
nous semblent être des axes à ne point négliger.
13. Pour les Fonds de recherche du Québec, la recherche intersectorielle - démarche
réunissant des chercheuses et chercheurs de champs disciplinaires ou de pratiques de
recherche couverts par les secteurs d’au moins deux Fonds de recherche autour d’un
même objet de recherche - est incontournable pour répondre aux grands défis de
société, dont la complexité nécessite des regards croisés, des approches et des
méthodologies mixtes et la collaboration de scientifiques de plusieurs secteurs de
recherche.
La recherche intersectorielle vous apparaît-elle la voie la plus appropriée pour
favoriser la compréhension et la résolution de questions en lien avec les grands
défis de société? Quels moyens les Fonds devraient-ils privilégier?
Existe-t-il une façon de faire de la recherche qui soit mieux appropriée pour
répondre aux grands défis de société? Une méthode de recherche serait-elle plus
légitime que les autres à cet égard? Cette question est tendancieuse, parce

qu’elle implique de hiérarchiser des façons de faire de la recherche qui ne nous
apparaît pas souhaitable. Nous comprenons la préoccupation des Fonds envers
la recherche interdisciplinaire (ou intersectorielle), mais nous sommes d’avis qu’il
faut laisser plus de latitude aux chercheurs pour employer les méthodes qu’ils
jugent appropriées compte tenu de leurs questions de recherche et de leurs
hypothèses. À trop vouloir agir de façon « top down » en déterminant à l’avance
quel type de recherche doit répondre à quel enjeu, les institutions sont
susceptibles de freiner les initiatives prometteuses et, par le fait même,
l’innovation.
14. L’intersectorialité pose de nouveaux défis aux organismes de financement de la
recherche qui ont un mandat sectoriel afin notamment de promouvoir une culture
d’évaluation faisant place aux approches intersectorielles, et de faciliter la progression
de carrières des chercheuses et chercheurs formés aux pratiques de recherche
intersectorielle. Les Fonds veulent jouer un rôle de leader en matière d’appui à des
opportunités de recherche intersectorielle et la faire rayonner sur les scènes nationale et
internationale.
Quels moyens les Fonds devraient-ils privilégier pour favoriser le développement
de la recherche intersectorielle?
La recherche libre permet des collaborations qui transcendent les champs
disciplinaires. Les personnes au cœur de ces démarches doivent toutefois
disposer des moyens de faire émerger des méthodes de travail novatrices. La
difficulté vient du fait que les programmes de financement sont souvent pensés
de façon sectorielle, ce qui fait en sorte que certains projets novateurs qui
incluent plus d’une discipline se voient refuser leur financement, soit parce que
les critères de financement sont mal adaptés à leur caractère interdisciplinaire,
soit parce que les personnes qui évaluent le projet ont du mal à bien le
comprendre. Il y aurait lieu de réserver des fonds pour les projets
interdisciplinaires et recruter des évaluateurs dont les pratiques de recherche
comprennent des dimensions interdisciplinaires, afin qu’ils soient mieux à même
d’apprécier les projets de cette nature soumis aux comités d’évaluation.

Enjeu 5. Une
technologique
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La collaboration entre les milieux de recherche et les milieux utilisateurs –
entreprises, gouvernement, organismes communautaires et OBNL – est
essentielle pour favoriser la mobilisation des connaissances, c’est-à-dire le
transfert, la valorisation, le partage et la diffusion de connaissances, au bénéfice
de l’ensemble de la société. Les relations entre les milieux de recherche et les
milieux utilisateurs sont cependant complexes, du fait que les pratiques, les
échéanciers et les langages de ces domaines d’activités sont très différents.
15. Chaque acteur du système de recherche a un rôle particulier à jouer et une synergie
accrue entre les différents milieux est essentielle pour accélérer le partage du savoir et
des compétences. Pour accroître la mobilisation des connaissances, les Fonds
encouragent la collaboration entre les milieux de recherche et différents milieux
utilisateurs, notamment par des partenariats sur thématiques de recherche.
Quels moyens les Fonds devraient-ils privilégier pour faciliter les partenariats et
les collaborations entre milieux de recherche et utilisateurs et l’utilisation des
résultats de recherche?
Ces dernières années, on a beaucoup insisté sur les vertus de la mobilisation des
connaissances et de la recherche partenariale avec des acteurs publics et/ou
privés. Ce type de démarche peut effectivement s’avérer fort porteur, tant pour
l’avancement des connaissances scientifiques que pour les milieux utilisateurs.
Toutefois, ce type de démarche doit être mieux encadré, pour s’assurer que les
projets se fassent dans le respect des règles universitaires. Notamment, la
propriété intellectuelle des travaux des chercheurs, la possibilité de publier les
résultats même s’ils sont défavorables au partenaire (qui est aussi, souvent,
commanditaire), ainsi que la liberté académique doivent être respectées en tout
temps. Les milieux utilisateurs doivent aussi être informés du fait que la
temporalité de la recherche universitaire est souvent bien différente de ce que l’on
observe dans le secteur privé, notamment parce qu’elle comporte une dimension
de formation de la relève.
Bref, si les Fonds souhaitent encourager la recherche partenariale ou la
mobilisation des connaissances, des balises doivent être instaurées afin
d’éviter que la recherche universitaire soit envisagée uniquement à des fins
utilitaires par les partenaires, sans égard à l’avancement des connaissances
scientifiques. Il faut à tout prix éviter que les chercheurs et/ou leurs étudiants se
voient dans l’impossibilité de publier les résultats de la recherche à laquelle ils se
sont consacrés. Il est aussi primordial que les rôles des chercheurs comme des
partenaires soient bien établis au moment où sont élaborés les projets et que des
contrats soient signés pour éviter toute mésentente future, notamment en ce qui a

trait à la propriété intellectuelle des travaux et à la liberté académique. Finalement,
les Fonds devraient travailler de concert avec les services des partenariats dans
les universités pour développer les meilleures pratiques d’encadrement de ces
projets et pour mieux outiller les chercheurs qui souhaitent entamer de telles
démarches.
16. Certains membres de la communauté scientifique sont régulièrement sollicités pour
leur expertise dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques
publiques. D’autres éprouvent plus de difficultés à partager les résultats de leurs
recherches avec les instances politiques. Les Fonds de recherche souhaitent favoriser
la collaboration entre les milieux scientifique et politique.
Comment les Fonds pourraient-ils contribuer à soutenir les membres de la
communauté scientifique qui souhaitent intervenir auprès des instances
politiques et à renforcer les liens entre ces deux milieux?
Bien que les chercheurs ne souhaitent pas tous intervenir auprès des élus, ce qui
est tout à fait légitime, il nous semble que la plupart de nos collègues sont
heureux lorsque leurs travaux sont considérés par les décideurs dans
l’élaboration des politiques publiques. Il faut toutefois distinguer l’apport des
travaux scientifiques dans la prise de décision éclairée de l’instrumentalisation de
la recherche à des fins politiques. Si certains collègues ont des réticences à
discuter de leurs travaux dans ce contexte, ce peut être parce qu’ils ne souhaitent
pas être récupérés à des fins partisanes.
Par ailleurs, si les FRQ souhaitent que la science prenne plus de place dans les
débats politiques, nous sommes d’avis que c’est auprès des élus qu’il faut faire
de la sensibilisation. La prise de décision éclairée ne fait pas partie de la culture
de toutes les organisations politiques et c’est en ce sens qu’il faut travailler.
Amener les décideurs à s’appuyer sur des données vérifiées et vérifiables,
renforcer l’expertise scientifique au sein de la fonction publique et collaborer avec
des experts issus du monde universitaire dans différents domaines renforcerait
de beaucoup l’efficience des politiques publiques.
Par ailleurs, les personnes occupant des postes de ministres ou les responsables
de dossiers spécifiques ne sont que rarement des spécialistes du secteur qu’ils
sont appelés à desservir. Le développement d’outils de vulgarisation pourrait être
envisagé pour les amener à prendre connaissance des recherches pertinentes
dans leur domaine. À ce titre, on pourrait s’inspirer de la « Valise culturelle de
l’élu municipal », conçue par Marie Daigle de LaFontaine, dont l’objectif était de
faire connaître aux élus municipaux, sous forme vulgarisée, les principales
recherches issues du secteur culturel.
17. Reconnaissant le potentiel scientifique et analytique des données détenues par
différents organismes, et conscients que l’accès à ces données est crucial pour le
développement de la recherche. Les Fonds souhaitent faciliter l’accès aux données
ainsi que le libre accès aux résultats de recherche.

Quels moyens les Fonds devraient-ils privilégier pour faciliter l’accès aux
données et le libre accès aux résultats de recherche?
À l’instar de l’UQAM et de quelques autres, les universités devraient être
encouragées à mettre sur pied des plateformes de dépôt en libre accès à
l’attention des chercheurs. À terme, les travaux de tous les chercheurs québécois
pourraient être rassemblés dans une seule et même base de données,
accessibles gratuitement. Les Fonds pourraient s’adjoindre les compétences de
Bibliothèque et archives nationales du Québec pour mettre en œuvre ce projet.
Par ailleurs, nous l’avons réclamé du MÉSI et le répétons ici : un des grands
enjeux pour plusieurs des chercheurs du Québec est l’accès aux données des
différents paliers gouvernementaux. La FQPPU croit que des gouvernements
véritablement transparents devraient mettre à disposition des chercheurs (et des
citoyens, un coup partit) toutes les données relatives à la gestion de l’État et de
ses entités. Cela faciliterait de beaucoup le travail des chercheurs, en plus de
permettre une validation et une amélioration des pratiques par la recherche.

Enjeu 6. Un dialogue science et société renforcé
Promouvoir la culture scientifique au sein de la population est essentiel à toute
société du savoir et favorise un regard ouvert et critique à l’égard des avancées
scientifiques, des grandes préoccupations sociales et des projets de société.
Dans un contexte où les médias sociaux sont de plus en plus utilisés, donnant
une visibilité plus grande à l’information basée sur les croyances qu’à celle basée
sur les connaissances, il importe de mieux communiquer la science, le travail des
chercheuses et chercheurs, et les retombées de la recherche dans la société.
18. Les Fonds encouragent les activités visant la reconnaissance du rôle des
scientifiques et de la recherche dans la société et la diffusion des résultats de recherche
pour le plus grand nombre. Des membres de la communauté scientifique hésitent
toutefois à réaliser des activités de vulgarisation, du fait que celles-ci ne sont pas
suffisamment valorisées dans leur carrière académique, ou de peur d’être exposés à la
critique publique ou à celle de leurs pairs. Les Fonds veulent soutenir davantage les
membres de la communauté scientifique, incluant la relève étudiante, qui souhaitent
investir l’espace public.
Quels moyens les Fonds devraient-ils privilégier pour mieux faire connaître la
recherche et renforcer la culture scientifique au Québec? Les médias sociaux et
les autres plateformes numériques sont-ils les outils à privilégier?
Il n’existe pas de recette miracle en la matière et divers canaux peuvent être
envisagés en fonction du contexte. Cela dit, nous trouvons surprenante
l’affirmation voulant que les chercheurs hésitent à réaliser des activités de
vulgarisation scientifique de peur d’être exposés à la critique de leurs pairs. Notre
expérience démontre que les collègues qui prennent la parole publiquement pour
faire connaître les résultats de leurs travaux et contribuer à l’avancement des
débats de société sont la plupart du temps estimés de leurs pairs.
19. Une conduite responsable en recherche et l’encadrement des activités de
recherche, avec des balises éthiques qui sont le reflet des attentes de la société, font
partie intégrante de l’excellence de la recherche. De plus, des développements
technologiques, par exemple l’intelligence artificielle, l’accès aux grandes bases de
données, la médecine personnalisée, ont des impacts sur la société. Les Fonds
souhaitent appuyer les membres de la communauté scientifique, incluant la relève
étudiante, dans leurs responsabilités à l’égard de la société dans les années à venir.
Quels moyens les Fonds devraient-ils privilégier pour veiller à l’éthique et
l’intégrité scientifique et accompagner la communauté scientifique dans la prise
en compte des enjeux éthiques soulevés par les diverses thématiques de
recherche?

En matière d’éthique et d’intégrité scientifique, ce ne sont pas les balises qui
manquent. En plus de la Politique sur la conduite responsable en recherche des
FRQ et de l’Énoncé de politique des trois conseils subventionnaires canadiens
(EPTC2), les chercheurs doivent aussi respecter les politiques de leurs propres
institutions en matière d’éthique et soumettre leurs travaux à des Comités
d’éthique sur la recherche (CÉR) avant de démarrer tout projet. Les chercheurs
qui contreviennent à aux principes éthiques et aux recommandations de leur CÉR
sont sévèrement contraints dans la poursuite de leurs travaux et, pour certains,
de leurs carrières. Bien que nous ne remettons pas en question leur utilité, les
balises existantes sont, à notre avis, nettement suffisantes pour assurer le bon
déroulement de l’activité scientifique.
Par ailleurs, dans la foulée de l’affaire Maillé qui a affecté toute la communauté de
recherche du Québec, nous tenons à saluer le travail des FRQ, dont l’intervention
juridique et médiatique pour défendre les principes de confidentialité des sources
et des données issues de la recherche mérite d’être soulignée.
Nous croyons toutefois qu’il est nécessaire de demeurer vigilants et de continuer
d’intervenir chaque fois que cela s’avèrera nécessaire pour défendre la
confidentialité des sources et des données issues de la recherche, ce afin que les
principes fondamentaux qui guident le travail scientifique continuent d’être
respectés des chercheurs comme des autres acteurs de notre société. À cet
égard, Mme Susan Zimmermann, directrice générale du Secrétariat sur la conduite
responsable de la recherche (SCRR) à Ottawa, soulignait récemment dans une
conférence organisée par le Cimbiose à l’UQAM que les conseils fédéraux
réfléchissent à la possibilité d’amender l’EPTC2 pour y inclure une obligation aux
universités de soutenir les chercheurs aux prises avec des poursuites judiciaires
susceptibles de compromettre leurs engagements éthiques. Les FRQ pourraient
sans doute réfléchir eux aussi à la possibilité d’inclure de telles obligations dans
leur propre politique.

