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Nouvelles de la Colline Parlementaire avec le député Richard Cannings
Les événements virtuels du PFST
«La sagesse du départ» du représentant sortant de la FCST, Chris Burn
Mise à jour du programme « Sciences et génie à la page »

Le nouveau conseil d'administration
poursuit également ses travaux,
établissant la gouvernance du PFST et la
contribution de nos membres a été
cruciale.
Nous vous invitons à vous joindre à nous
pour notre prochain événement des Têtes à
Papineau sur les technologies quantiques
le 22 avril et j'ai hâte de continuer à aider

Message du Président
Au cours des deux derniers mois, le PFST a
pu poursuivre sa mission principale qui est
de partager au sujet de la science et du

notre organisation à se développer.
Je souhaite à tous un bon printemps et une
vaccination dès que disponible.
Jérôme Marty

génie avec les parlementaires, via nos 2
activités principales: la série de
conférenciers avec des Têtes à Papineau et
les publications de Sciences et génie à la
page.
Le format à distance de notre série de
conférenciers a permis à un public
beaucoup plus diversifié de partout au
Canada d'assister aux présentations.
Compte tenu des restrictions en cours,
nous prévoyons de poursuivre la prestation
de nos programmes en ligne pendant la
majeure partie de l'année.
Nos activités sont rendues possibles grâce
au soutien continu de nos sponsors. Nous
sommes ravis du récent soutien du Conseil
national de recherches du Canada (le
CNRC) et nous remerçions Ressources
naturelles Canada (RNCan) pour leur
support pour le prochain numéro de
Sciences et génie à la page sur
l'exploitation minière durable au
Canada.

Nos conférenciers
virtuels inauguraux!
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NOUVELLES DE LA COLLINE
PARLEMENTAIRE
«NOUS AVONS PLUS QUE JAMAIS BESOIN DE
POLITIQUES FONDÉES SUR DES PREUVES EN
CETTE ÈRE DE DÉSINFORMATION. NOUS AVONS
BESOIN DE PLUS DE SCIENTIFIQUES SUR LA
COLLINE DU PARLEMENT. »

DÉPUTÉ RICHARD
CANNINGS
En tant que biologiste,
Richard a passé sa vie à

Je n'ai jamais prévu de devenir politicien. Il y a neuf ans, j'avais une vie de
biologiste, je travaillais sur des projets de conservation dans la vallée de
l'Okanagan, j'aidais à concevoir des programmes de science citoyenne
partout au Canada et j'écrivais des livres sur l'histoire naturelle de la
Colombie-Britannique. Et puis quelqu'un m'a téléphoné et m'a demandé si je
me présenterais aux prochaines élections provinciales.
J'ai accepté à contrecoeur ce défi. J'étais mal à l'aise de parler avec autorité de
sujets dépassant mes domaines d'expertise, comme les politiciens sont
toujours appelés à le faire. Mais à la fin de la campagne, j'appréciais les débats.

travailler sans relâche pour
protéger l’environnement en
Colombie-Britannique.
Richard a apporté cet
engagement à Ottawa en
2015 lorsqu'il a été élu
député de South Okanagan
–West Kootenay.
Avant de se porter candidat à
une fonction publique,
Richard a siégé sur de
nombreux conseils
provinciaux et nationaux et a
été l'auteur de plusieurs livres
primés. Il a été nommé
biologiste de l’année en
Colombie-Britannique en
1996.

J'ai perdu cette première élection, mais six mois plus tard, on m'a demandé de
me présenter aux élections fédérales. C'était une époque où des questions
telles que l'inaction climatique et le musellement des scientifiques étaient au
centre du discours publique. J'ai été convaincu que le Parlement avait besoin de
plus de scientifiques et c'est avec une grande volontée que je suis entré dans la
mêlée. Deux ans plus tard, je me suis retrouvé à Ottawa en tant que député
débutant.
Alors que je travaillais à apprendre les ficelles du métier, j'ai découvert le
PFST et les programmes des Têtes à Papineau. C'était tellement
encourageant de rencontrer de nouveaux collègues de la Chambre et du
Sénat lors de ces petits déjeuners matinaux, des collègues qui partageaient
ma passion pour la science et comment elle devrait façonner la politique au
Canada. Et les scientifiques que j'ai rencontrés là-bas étaient tout aussi
heureux d'avoir l'occasion de parler directement avec les décideurs de la
Colline du Parlement.
Qu'il s'agisse de fixer des objectifs d'action climatique, d'élaborer des
stratégies de pandémie ou d'évaluer la valeur des stratégies de réduction des
risques, nous avons plus que jamais besoin de politiques fondées sur des
données probantes en cette ère de désinformation. Nous avons besoin de
plus de scientifiques sur la Colline du Parlement.
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ÉVÉNEMENT À VENIR
Dr. Alexandre Blais
LA COURSE MONDIALE VERS LES
TECHNOLOGIES QUANTIQUES : LES
CONTRIBUTIONS DU CANADA ET LES
OPPORTUNITÉS À SAISIR
Rejoignez le PFST pour une présentation en
ligne bilingue, suivie d'une session de
questions et réponses animée avec
le Dr Alexandre Blais.
22 avril, 2021
12h15 à 13h15 (HAE)
en ligne
Inscrivez-vous sur Eventbrite ou par e-mail à ebrown@pagse

Commentaires post-événement de notre
public:
« Une autre excellente présentation ayant la rare combinaison d'une excellente
communication et d'une grande profondeur de connaissances. »
« Merci d'avoir organisé ces webinaires, continuez s'il vous plaît. Il est très important
d'apporter la perspective scientifique à nos décideurs. »
« C'était un fabuleux aperçu des profanes. Voir l'innovation canadienne à l'œuvre est
encourageant. »
« Je suis content de voir les présentations en ligne. Bien que ce changement soit relié
à la pandémie, j'ai souvent souhaité assister à cet évènement qui n'a pas été possible
car je ne suis pas localisé à Ottawa. »
« La Dre Naeth a présenté les raisons pour lesquelles elle a remporté de nombreux
prix d'enseignement au cours de sa carrière. Une excellente communicatrice
de concepts complexes. »
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«La sagesse de départ»

Depuis 2013, j'ai le privilège de représenter la Fédération canadienne des
sciences de la Terre au PFST. Le PFST a été habilement présidé tout au
long de ces 8 années, mais je tiens à remercier Rees Kassen et Martha
Guy en particulier pour m'avoir permis de participer dans cette
organisation.

Chris Burn est professeur
chancelier de géographie à
l’Université Carleton et
président de l’International
Permafrost Association. Il vient
de quitter le Conseil du PFST
après avoir représenté la FCST
depuis 2013. Chris est un
scientifique de terrain, qui a
commencé des recherches sur
le pergélisol dans le centre du
Yukon en 1982 et est revenu
chaque année civile depuis lors
sur des sites partout au Yukon
et dans l'ouest de l'Arctique. Il a
donné une conférence des Têtes
à Papineau en 2016 sur le
réchauffement de la science du
pergélisol: comprendre et se
préparer au changement dans
les paysages nordiques. Il est
membre de l'équipe lauréate du
prix Inspiration Arctique de
février 2021 de la Première
Nation de Na-Cho Nyak Dun

Le PFST est unique. Bien que nos réunions soient discrètes et
informelles, le respect dans le travail du groupe est primordial, entre
nous et avec nos invités. J'ai été impressionné au cours de ma première
année lorsque tous les éléments que nous avons mentionnés dans notre
état du budget fédéral sont apparus dans le Budget des dépenses huit
mois plus tard! Cela s'est produit fréquemment et indique la sensibilité du
système aux initiatives conçues en pensant à tous les Canadiens.
Chaque réunion a été intéressante et engageante, parcourant les
personnalités et les thèmes qui motivent la politique scientifique
fédérale. Parfois, le familier a été une révélation: un orateur nous a dit
que l'examen par les pairs était une arme secrète qui garantissait la
qualité de la science, mais le gouvernement fédéral ne le savait pas; la
même personne nous a donné un séminaire de 30 minutes sur
l'écosystème de l'innovation, plaçant sa propre organisation, ce qui n'est
pas anormal, au milieu de la chaîne alimentaire institutionnelle. À
l'époque, nos conférenciers étaient des partisans enthousiastes du
pipeline d'innovation fédéral ou, alternativement, des hauts
fonctionnaires expérimentés qui attendaient patiemment que les choses
changent.
Il y a huit ans, le gouvernement fédéral mettait l'accent sur la science et
le génie comme générateurs de la hausse du niveau de vie et du PIB. Les
événements ont maintenant déplacé l'attention vers la lutte contre les
maladies et des priorités nationales plus sélectives. Nous n'avons pas
encore vu l'impact sur les programmes fédéraux des emprunts
importants consentis pour faire face à la pandémie. Le PFST devra aiderà
préparer ses membres à des nouvelles potentiellement sinistres en
rencontrant les principaux décideurs politiques au cours des 12
prochains mois.

pour leur centre de souveraineté
alimentaire autochtone.
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Sciences et génie à la page sont de retour!
Sciences et génie à la page vise à intensifier la discussion sur des questions d'actualité
axées sur la science et le génie, en résumant l'état actuel des connaissances et du
paysage politique.
Chaque numéro est préparé et révisé par une équipe multidisciplinaire de
bénévoles et est publié gratuitement.
Toutes les éditions de Sciences et génie à la page peuvent être trouvées sur notre site Web à:
https://pagse.org/fr/scieng-pages/, y compris notre dernier numéro sur la technologie 5G au
Canada. Merci à CANARIE d'avoir soutenu le redémarrage de ce programme!

Nous sommes également très reconnaissants au Conseil national de recherches Canada pour
son soutien à un numéro à publier à l'été / automne 2021.
Si vous avez des suggestions de sujets pour de futurs numéros, veuillez contacter Emma
(ebrown@pagse.org).

Et restez à l'écoute pour le prochain numéro, produit en
collaboration avec la FCST, avec le financement de RNCan:
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Le nouveau site Web du
PFST est en ligne!
Nous espérons que tout le monde aura la chance
de consulter notre nouveau site Web. Il continuera
d’évoluer au fur et à mesure que nous formaliserons
les opérations du PFST, y compris les règlements à
venir dans la nouvelle année. Dans les derniers
mois, plusieurs mises à jour ont permis aux parties
prenantes d’accéder encore plus facilement aux
activités du PFST.
Quelques faits saillants comprennent:

Un module dédié aux événements
Une page d'actualités pour suivre les
annonces, les bulletins et autres mises à jour
du PFST
Des répertoires de nos membres, sponsors et
bien plus.

Rejoignez notre liste de diffusion pour être averti lorsque nous avons des
événements à venir ou publier de nouvelles publications.
Le comité des petits déjeuners recherche activement de nouveaux membres! Veuillez
contacter Emma (ebrown@pagse.org) pour plus d'informations.
Nomination des conférenciers pour la série des Têtes à Papineau, veuillez utiliser ce
formulaire.
Suivez-nous sur Twitter : @ottawaeggheads
Restez connecté avec nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/pagse

Les activités du PFST sont généreusement soutenues par nos membres et les organisations suivantes:
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UN MESSAGE SPÉCIAL DU GROUPE BANQUE TD:
Dans une période de perturbations sans précédent et avec le changement climatique
largement considéré comme l'une des plus grandes menaces pour un avenir durable, nos
progrès pour aider les individus et les communautés à prospérer n'ont jamais été aussi
critiques.
C'est pourquoi nous avons été fiers, le 9 novembre 2020, d'annoncer notre engagement
envers un plan d'action mondial pour le climat, qui comprend un objectif de réduction des
émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) associées à ses opérations et activités
definancement d'ici 2050, aligné sur le principes associés de l'Accord de Paris.
Parallèlement à nos objectifs d'émissions nettes nulles, nous avons également annoncé que
nous ne fournirions pas de nouveaux services financiers spécifiques à un projet, y compris des
services de conseil, pour des activités directement liées à l'exploration, au développement ou à
la production de pétrole et de gaz dans le cercle polaire arctique, y compris le Arctic National
Wildlife Refuge (ANWR).
En tant qu'institution mondiale, nous savons que nous avons un rôle important à jouer et une
responsabilité d'agir pour aider à la transition vers une économie sans carbone dans la manière
dont nous menons nos activités, travaillons avec nos partenaires, rendons nos opérations plus
durables, gouvernons nos activités et gérons les risques, et accompagnons nos clients et
collègues.
Nous sommes impatients de travailler avec le PAGSE au cours de l'année à venir pour nous
assurer que les dirigeants du Canada ont accès à la recherche en sciences et en génie pour
soutenir leur prise de décision sur ces sujets cruciaux.

Le conseil d'administration du PFST
Jérôme Marty, Président
Robert Crawhall
Maria DeRosa
Natalie Goto
Rees Kassen
Kexing Liu
Pour toute question concernant les programmes du PFST, ou pour en savoir plus sur
la façon de devenir membre, veuillez nous écrire à : info@pagse.org.
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Le Partenariat en faveur des sciences et de le technologie
Rue 240 McLeod
Ottawa, ON
K2P 2R1
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