
 

 

 

 

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT TRUDEAU CONFIRME 

UNE AUTRE PRÉDICTION DE CANADA VERS 2030 

QUÉBEC, le 9 novembre 2015   Depuis 2011, le concepteur du Projet Canada Vers 2030, Eric 

Noël, se demande non pas pourquoi mais quand Ottawa reconnaitra la complexité et la vitesse 

de développement des sciences et des technologies modernes (S&T), et quand il réorganisera 

ses programmes et centralisera ses efforts pour mieux les coordonner au sein d’une agence 

unique qu’Eric Noël avait baptisée Sciences et Technologies Canada.  Avec l’annonce d’une 

Ministre des Sciences (Mme. Kirsty Duncan) en appui au Ministre de l’Innovation, des Sciences 

et du Développement économique (M. Navdeep Singh Bains) lors de la nomination des ministres 

du 4 novembre 2015, le Canada progresse dans cette voie. 

Pourquoi repenser le rôle du gouvernement fédéral dans la règlementation, la supervision et le 

financement des S&T au Canada ?  

L’accélération des découvertes scientifiques met déjà au défi les cadres règlementaires 

gouvernementaux, ici et ailleurs dans le monde. Par exemple, en santé, la disponibilité des tests 

génétiques s’accroît, offrant un accès direct du consommateur à ces évaluations et, d’ici peu, à des 

médicaments personnalisés. Les progrès de divers champs scientifiques laissent espérer la possibilité d’un 

prolongement significatif de la vie et de multiples formes d’amélioration physique artificielle, incluant des 

« bébés sur mesure » – créant d’intenses débats politiques sur ce que peut ou ne peut pas faire la science. 

Cellules souches, modifications génétiques, stimulants cérébraux, et biosynthétique sont des thèmes 

courants. « À mesure que les S&T deviendront encore plus essentielles au bien-être et à la prospérité, les 

fonctions de recherche, d’évaluation et de règlementation des gouvernements seront dépassées par les 

développements technologiques. Une explosion d’avancées et de choix technologiques mettra à 

l’épreuve  les capacités politiques à définir les normes de sécurité, d’utilisation et d’éthique et ce qu’il est 

possible de financer, tout en assurant tant le bien commun que des avantages économiques » écrivait Eric 

Noël il y a plus de dix ans. Prévoyant « les aspects moral et financier occasionnés par les nouvelles 

technologies à venir, on peut s’inquiéter des effets que les syndromes du pas dans ma cour ou du 

accessible à tous ou à personne pourraient imposer aux débats publics scientifiques de demain.  Il est 

certain qu’une sage capacité à gouverner les S&T se révèlera indispensable. » 

Les S&T se développent trop vite, sont trop importantes et complexes pour être ignorées. 

« Pendant que la révolution informatique continuera sa progression facile vers le tout objet et personne 

branché sur l’infonuagique, une nouvelle agence fédérale nommée S&T Canada sera dédiée à la 

centralisation, à l’aide à la recherche et à l’encadrement de domaines scientifiques plus complexes. 

Songeons ici par exemple aux senseurs de la voiture ou du camion sans conducteur, aux super aliments 

intelligents (fusionnant les sciences agronomiques à la pharmacie pour donner des nutriments 

naturellement médicamentés), aux technologies spatiales, aux thérapies génétiques qui protègent des 

maladies ou prolonge la vie, à l’intelligence artificielle, aux robots domestiques ou aux biotechnologies en 

tout genre – des organes artificiels (et le bio-printing) et des particules nanos aux implants cérébraux. 



Tous ces domaines exigeront des expertises multiples (scientifique, légale, gestion du risque, fiscalité, 

économie, sécurité, etc.) pour l’instant essaimées au sein de plusieurs ministères (Santé, Industrie
1
, 

Agriculture, Justice, Défense nationale, Transport, Sécurité publique, Ressources naturelles, Affaires 

étrangères, etc.
2
) et parfois dissipées dans plusieurs programmes, centres et laboratoires universitaires 

subventionnés»  affirmait Eric Noël en 2011 et presque à chacune des présentations Canada Vers 2030 

depuis le lancement officiel du programme en juin 2013.  

« Par exemple, supposons qu’Amazon Canada aimerait utiliser des drones pour effectuer des livraisons à 

domicile. On pourrait penser que Transport Canada pourrait gérer le dossier. Mais ses tests et son 

approbation pourraient aussi faire appel à d’excellentes technologies développées chez Recherche et 

développement pour la défense Canada et à l’Agence spatiale canadienne, puis exiger l’avis de 

scientifiques d’Environnement Canada, d’Industrie Canada
1
, de Navcan, de Sécurité publique Canada, d’au 

moins cinq centres d’expertise du CNRS, et plus. Une coordination et une coopération intenses seraient 

requises, mais pas nécessairement automatiques. » 

Bien entendu, d’autres Canadiens avant Eric Noël ont demandé à Ottawa d’accorder plus d’emphase aux 

S&T et de bien y coordonner l’action de l’État afin d’optimiser les bénéfices de ce secteur important. 

 

De bonnes S&T devraient aussi être de bonnes affaires. 

Le secteur des S&T est devenu un avantage concurrentiel de premier ordre et le restera. La rivalité dans 

les sports peut sembler forte, mais celle observée dans les sciences l’est plus encore. Par exemple, la 

Chine peut se vanter de posséder deux des dix superordinateurs les plus puissants au monde. La Chine 

veut se doter d’un secteur nano-technologique dominant et elle concurrence déjà les plus grands en y 

investissant plus en R&D que les États-Unis. En fait, en extrapolant un taux de croissance annuel des 

dépenses en Recherche et Développement (R&D) de 4% aux États-Unis et de 11.5% en Chine, la Chine va 

égaliser la dépense totale américaine vers 2022. Peu après la Grande Récession de 2008, la plupart des 

pays, incluant ceux des BRIC, ont placé un secteur high tech fort au centre de leurs plans de relance 

économique. Selon Battelle, les agences fédérales américaines ont dépensé 123 G$ US en R&D en 2014. 

Le total des dépenses publiques et privées en R&D auraient atteint 465 G$ US (ou 29% du total mondial 

qui serait de 1 618 G$ US), bien devant la Chine (284 G$ US) qui a dépassé le Japon (165 G$ US) à ce titre 

en 2011. Le Canada dépensait 30,6 G$ CA en 2014 et deux de nos plus grands investisseurs en R&D 

étaient Bombardier et Blackberry – pas de si grands gagnants ces années-ci. L’industrie pétrolière était 

également un leader au titre des dépenses, tandis que nos investissements scientifiques étaient moindres 

que ceux du Brésil, de l’Inde ou de la Russie. Nos exportations technologiques étaient inférieures à celles 

de la Belgique ou du Mexique » indiquait Eric Noël lors d’une retraite de fonctionnaires à Montréal plus 

tôt ce printemps. « En tenant compte de notre géographie immense, de notre démographie vieillissante, 

de notre petite population, de nos grandes ressources naturelles, nos dépendances technologiques 

exigent que le secteur des S&T au Canada joue un rôle économique majeur, ici et sur les marchés 

mondiaux. » 

« Pour le Canada, développer et attirer les meilleurs cerveaux reposera sur des moyens comparativement 

minuscules, et dépendra donc des découvertes heureuses réussies par des scientifiques pauvres mais 

brillants. Que l’on gagne ou non deux ou trois Prix Nobel d’ici 2030, deux migrations forcées sont 
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 Qui s’appelle maintenant Ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. 

2
 Une recherche dans le répertoire des employés du gouvernement fédéral de ceux ayant le terme « science » dans le titre de leur 

fonction affiche 674 employés à la date du 5 novembre 2015. 



possibles. Des entreprises pourraient devoir aller à l’étranger pour créer leurs centres de R&D si le Canada 

souffre d’une pénurie d’experts, tandis que des Canadiens opteront pour le tourisme médical si des soins  

spécialisés, des services médicaux ou des médicaments deviennent rares ici. Dans les entreprises ou au 

gouvernement, le dilemme de l’impartition ou de la réintégration de la R&D ou services de haute 

technologie sera compliqué par les aléas de la main-d’œuvre, une expertise érodée et une dépendance à 

des services et savoir-faire importés. L’immigration pourrait jouer un rôle positif. Ultimement, si l’on sait 

que le prochain Bill Gates ou Steve Jobs se porte bien en Chine, en Inde ou ailleurs, pouvons-nous lui faire 

une offre et lui permettre de vivre ici ? » demandait Eric Noël à un groupe d’investisseurs en capital de 

risque en mai 2012. 

« Des techno-risques et de la techno-prévention vont aussi émerger. D’un grand crash du Net, des 

télécom ou du réseau électrique aux médicaments contrefaits, des menaces auto-générées (virus 

informatique Y2K+, bactérie « D-difficile », des virus résistants aux médicaments antiviraux, la fertilisation 

croisée d’OGM, etc.), du bio-terrorisme, des pandémies nouvelles, à la cyber criminalité et - Ô surprise ! - 

à des technologies moins abordables et moins disponibles.  On aura de besoin d’un Chef national des 

sciences qui dirigera un concert de leaders scientifiques et d’efforts publics pour maximiser les 

investissements, les talents, les inventions et les opportunités technologiques au Canada tout en 

minimisant les risques. Un bon défi, certes, mais aussi une nécessité. » 

Plus tôt, deux autres tendances identifiées dans la prospective du projet Canada vers 2030 étaient 

devenues réalité, plus rapidement que prévu. L’une fut La fin du bonanza des ressources naturelles  qui 

postulait qu’un super-cycle de la demande n’est pas pour toujours un super-cycle des prix – notant dès 

2011 les causes et la chute potentielles des prix du pétrole et des métaux, et leurs effets secondaires sur 

le dollar canadien et les finances publiques. L’autre tendance concernait L’âge des chocs domestiques, soit 

une époque pendant laquelle les Canadiens et les Canadiennes doivent se recentrer davantage sur des 

crises internes que de crises externes tel que des désastres locaux, des problèmes sociaux ou du 

terrorisme domestique (ex. : inondations à Calgary, déraillement d’un train pétrolier au Lac Mégantic, 

attaque sur le Parlement, violences faites aux femmes autochtones, etc.) Une troisième tendance 

discutée depuis quelques années commence à se confirmer. Le mirage du BRIC-centrisme, ou quand la 

croissance économique rapide de la Chine, de la Russie, du Brésil, de l’Inde et d’autres pays émergents 

n’est plus considérée comme irréversible ou garantie.  Les écueils politiques et les difficultés économiques 

récentes des pays du BRIC commencent à indiquer la fin du dit mirage.  D’autres thèmes à long terme sont 

présentés sur le site www.canada2030.ca . 

Le Projet Canada vers 2030 est une recherche de prospective non-partisane ayant de multiples facettes. 

Il a compté des événements dans plusieurs grandes villes canadiennes, des présentations et des 

rencontres à l’étranger, et plusieurs autres occasions d’exploration et d’échange, de recherche et de 

réflexion sur le long terme. Sa mission est d’offrir une expérience de prospective de qualité aux gens 

intéressés à explorer le futur du Canada, à augmenter leur sensibilité et leur capacité d’anticipation face 

aux tendances à long terme, tout en les aidant à mieux créer l’avenir qu’ils souhaitent ou à mieux 

s’adapter à une nouvelle réalité. À la date de 9 novembre 2015, plus de 4 000 personnes ont participé à 

l’une de nos 23 présentations tenues dans 12 villes. 
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