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Message de la Conseillère scientifique en chef du Canada 

L’écosystème du Saint-Laurent est un élément essentiel du paysage géographique et 
culturel du Canada, et les décisions qui sont prises au sujet de cette ressource inestimable 
doivent être guidées par la science. Je suis donc heureuse de constater que le thème du 
forum de cette année est La science au service des décideurs.  

Au cours de la dernière année, nous avons pu 
constater le rôle essentiel des avis scientifiques 
dans la prise de décision. J’ai été ravie de voir 
avec quelle rapidité et quel enthousiasme les 
scientifiques canadiens se sont mobilisés pour 
contribuer à la lutte contre la pandémie. 
Ensemble, nous avons créé un dialogue entre 
les scientifiques et les décideurs qui a permis de 
bien cerner les problèmes à résoudre.   

 
Cette démarche a non seulement contribué à établir des relations importantes entre les 
scientifiques et les décideurs, mais aussi à renforcer la compréhension et la confiance du 
public à l’égard de la science.   

Aujourd’hui, nous avons une excellente occasion pour repenser notre façon de faire et 
orienter notre société de manière à placer la science au centre de nos décisions. Nous 
pouvons y parvenir en rendant nos recherches et nos données accessibles à tous, de 
manière responsable. 

Ainsi, alors que vous délibérerez au cours des prochains jours, je vous encourage à 
penser aux nouveaux outils et processus dont nous aurons besoin à l’avenir pour assurer 
la santé et la biodiversité de l’écosystème du Saint-Laurent afin que nous et les 
générations futures puissions continuer à profiter durablement de ses richesses.  

Je vous remercie pour votre important travail et vous souhaite une conférence réussie et 
stimulante. J’ai hâte d’entendre parler de vos projets à venir. 

 

Mona Nemer 
Conseillère scientifique en chef du Canada 


