Frais de déplacement hors Québec (à l'étranger) des titulaires d'un emploi supérieur
Selon le paragraphe 18 ⁰ de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Année financière 2019-2020
Nom de la
personne

Fonction

Trimestre avril à juin 2019

But ou objet du déplacement

Date du déplacement
Du

Au

Ville et pays

Frais de
transport

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Autres frais inhérents
Frais de repas

Quirion, Rémi

Scientifique en Chef

Invitation de l’Agence Nationale de Recherche
(ANR) en France à présider le comité
international du Hcéres (Haut Conseil de
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur) qui se tiendra du 15 au 18 juillet 2019

2019-04-05

2019-04-08

Paris, France

3 203,08 $

417,50 $

Bailey, Janice

Directrice scientifique NT

Mission organisée par les Fonds de recherche du
Québec à Londres afin de rencontrer les agences
de financement de la recherche du Royaume-Uni

2019-04-25

2019-04-29

Londres, Royaume-Uni

2 875,45 $

2 019,45 $

104,00 $

Quirion, Rémi

Scientifique en Chef

Mission organisée par les Fonds de recherche du
Québec à Londres afin de rencontrer les agences
de financement de la recherche du Royaume-Uni

2019-04-25

2019-04-29

Londres, Royaume-Uni

3 713,50 $

736,22 $

34,66 $

Quirion, Rémi

Scientifique en Chef

- Vienne : assister à la Conférence TICE-CTBTO
Science et Technologie 2019.
- Paris : 2e rencontre de préparation du comité
d'évaluation de l'ANR au siège social de Hcéres.
- Dublin : participer à la réunion conjointe de
l'ESAF et d'INGSA.

2019-06-24

2019-06-27

Vienne, Autriche
Paris, France
Dublin, Irlande

3 555,43 $

458,78 $

13 347,47 $

-

$

3 631,95 $

Montant

Description

Accompagnateurs
Nom, fonction

Total des frais

Salon
d'entretien

Service d'un
photographe

Service d'un
interprète

Rapport de
mission
Ci-joint

Ci-joint

- Karine Assal, directrice de
l'administration;
- Mylène Deschenes, directrice
du service des affaires éthiques
et juridiques.

2 536,35 $

Ci-joint

Ci-joint

138,66 $

-

$

2 536,35 $

-

$

-

$

-

$

Frais de déplacement hors Québec (à l'étranger) des titulaires d'un emploi supérieur
Selon le paragraphe 18 ⁰ de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Année financière 2019-2020
Nom de la
personne

Fonction

Quirion, Rémi

Scientifique en Chef

Bailey, Janice

Directrice scientifique NT

Quirion, Rémi

Scientifique en Chef

Bailey, Janice

Directrice scientifique NT

Trimestre juillet à septembre 2019

But ou objet du déplacement

Date du déplacement
Du

Au

Ville et pays

Rencontre du comité d'évaluation de l'ANR au
siège social de Hcéres.
Participation à la conférence Gender Summit 16

2019-07-15

2019-07-19

2019-08-27

2019-08-30

- Paris : rencontre avec Sir Peter Gluckman,
président d'INGSA et rencontre au siège social du
Hcéres afin de discuter du rapport d'évaluation
de l'ANR.
- Bruxelles : mission des Fonds de recherche du
Québec dans le cadre du colloque « Les
collaborations scientifiques entre WallonieBruxelles et le Québec : quelles réponses face
aux défis sociétaux ? État des lieux et
perspectives », organisé en collaboration avec le
Fonds national de la recherche scientifique
(FNRS). *
Mission des Fonds de recherche du Québec dans
le cadre du colloque « Les collaborations
scientifiques entre Wallonie-Bruxelles et le
Québec : quelles réponses face aux défis
sociétaux ? État des lieux et perspectives »,
organisé en collaboration avec le Fonds national
de la recherche scientifique (FNRS) *

2019-09-19

2019-09-26

2019-09-23

2019-09-27

Bruxelles, Belgique

Frais de
transport

Paris, France

Nom de la
personne

Fonction

Quirion, Rémi

Scientifique en Chef

Quirion, Rémi

Scientifique en Chef

Quirion, Rémi

Scientifique en Chef

Quirion, Rémi

Scientifique en Chef

Frais
d'hébergement

Autres frais inhérents
Frais de repas

Montant

Description

Accompagnateurs
Nom, fonction

Total des frais

Salon
d'entretien

Service d'un
photographe

Service d'un
interprète

Rapport de
mission

33,92 $

84,68 $

Singapour

3 575,25 $

1 423,08 $

22,60 $

Ci-joint

Paris, France
Bruxelles, Belgique

3 781,50 $

684,00 $

14,41 $

Ci-joint

1 937,00 $

70,05 $

43,22 $

Ci-joint

2 261,81 $

80,23 $

9 327,67 $

Année financière 2019-2020

Allocation
forfaitaire

-

$

À venir

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

Trimestre octobre à décembre 2019

But ou objet du déplacement
Participer à titre de conférencier invité au 16e
congrès international « Science & Technology for
Society (STS) »
- Assister au colloque France-Canada avec
l’INSERM;
- Rencontre et remise du rapport du comité
d'évaluation de l'ANR au siège social de Hcéres.
Participer à titre de conférencier invité au
congrès des Amériques sur l'Éducation
internationale (CAEI) ayant pour thème « Pôles
de connaissance et d'innovation, synergies pour
le développement »
Rencontres avec le Foreign Ministries Science &
Technology Advice Network (FMSTAN) et le
Science Policy in Diplomacy & External Relations
(SPIDER) Network

Date du déplacement
Du

Au

Ville et pays

Frais de
transport

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Autres frais inhérents
Frais de repas

Montant

Description

Accompagnateurs
Nom, fonction

Total des frais

Salon
d'entretien

Service d'un
photographe

Service d'un
interprète

Rapport de
mission

2019-10-05

2019-10-07

Kyoto, Japon

4 038,76 $

234,30 $

2019-10-15

2019-10-18

Paris, France

2 348,05 $

734,89 $

Ci-joint

2019-10-22

2019-10-24

Bogota, Colombie

2 640,68 $

474,80 $

Ci-joint

2019-11-24

2019-11-28

Vienne, Autriche
Paris, France

2 728,59 $

437,77 $

11 756,08 $
À noter que les dépenses du scientifique en chef sont partagées par les trois Fonds de recherche (FRQNT, FRQS et FRQSC).
* Une mise à jour a été effectuée à partir de données obtenues après le délai fixé pour la diffusion de cette information.

-

$

1 881,76 $

48,34 $

Ci-joint

Brite Pauchet, Conseillère
principale - INGSA

48,34 $

-

$

816,61 $

816,61 $

Ci-joint

-

$

-

$

-

$

Frais de déplacement hors Québec (à l'étranger) des titulaires d'un emploi supérieur
Selon le paragraphe 18 ⁰ de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Année financière 2019-2020
Nom de la
personne

Fonction

Trimestre janvier à mars 2020

But ou objet du déplacement

Date du déplacement
Du

Au

Ville et pays

Frais de
transport

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Quirion, Rémi

Scientifique en Chef

Plusieurs rencontres de haut niveau avec
ministres, ministères et organisations
régionales et nationales supportant la recherche
et l’innovation en Allemagne

2020-01-20

2020-01-24 Munich, Berlin, Bonn et Cologne,
Allemagne

2 638,75 $

244,81 $

Quirion, Rémi

Scientifique en Chef

Participer au Congrès annuel de l’American
Association for the Advancement of Science
(AAAS)

2020-02-12

2020-02-16

1 263,08 $

497,58 $

Seattle, États-Unis

3 901,83 $
À noter que les dépenses du scientifique en chef sont partagées par les trois Fonds de recherche (FRQNT, FRQS et FRQSC).

-

$

742,40 $

Autres frais inhérents
Frais de repas

Montant

Description

Accompagnateurs
Nom, fonction

Total des frais

Salon
d'entretien

Service d'un
photographe

Service d'un
interprète

Rapport de
mission
Ci-joint

- Benoit Sévigny, Directeur des
communications et
mobilisation des
connaissances;
- Julie Dirwimmer, Conseillère
principale - relations science &
société;
- Brite Pauchet, Conseillère
principale - INGSA

-

$

-

$

1 850,57 $

1 850,57 $

Ci-joint

-

$

-

$

-

$

Rapport de mission
Lieu
Paris, France
Date
5 au 8 avril 2019
Contexte
Invitation de l’Agence Nationale de Recherche (ANR) en France à présider le comité international du
Hcéres (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) du 15 au 18 juillet
2019.
Objectif(s)
Mieux connaître l’ANR et comparer les façons de faire entre l’ANR et les Fonds de recherche du Québec
(FRQ). Profiter de cette mission pour rencontrer le nouveau Président directeur général de l’INSERM, un
organisme partenaire depuis plusieurs années.
Résultat(s)
5 AVRIL 2019
- Rencontre avec le nouveau PDG de l’INSERM, M. Gilles Bloch et sa haute direction en compagnie de
Caroline Mailloux, attachée scientifique - Affaires politiques et Coopération, de la Délégation générale du
Québec à Paris. Discussion générale des priorités de l’INSERM et des FRQ. Poursuite des ententes de
collaborations en cours (échanges de postdoctorants, un programme de recherche conjoint sur le
vieillissement et un partenariat éventuel dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et de la santé).
Afin d’intéresser plus de jeunes chercheurs québécois à faire des études postdoctorales en France,
l’INSERM envisage d’organiser éventuellement une journée d’échanges entre les doctorants québécois et
les laboratoires de l’INSERM à Paris en septembre prochain. Enfin, explorer davantage les collaborations
possibles entre les équipes françaises et québécoises dans le domaine de l’IA et les grandes bases de
données appliquées à la santé.
- Entrevue avec Caroline Mailloux pour le bulletin Science et Enseignement Supérieur de juin
(https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=ihRaXSGX0k16gOKiWiflgM9ed3ThKXggm8QjaZfU954hR69jxT3x2MhW8tUBKI14P7a5vfXfBvOO-nNYB7kFg).
8 AVRIL 2019
- Première rencontre du comité d’experts mandaté pour évaluer l’ensemble de l’ANR. Après un bref tour
de table, discussion de la méthodologie du Hcéres et du rapport d’évaluation. Documentation soumise par
l’ANR incluant un rapport d’auto-évaluation. Discussion des attentes et de la participation de chaque
membre à la préparation de la note de problématique. Préparation de la deuxième rencontre (fin juin) et
ébauche de l’horaire des trois journées de visites et d’évaluation de juillet. Enfin, structuration
préliminaire du rapport final qui devrait être terminé pour le début octobre.
- Souper avec M. Henri-Paul Rousseau, homme d’affaires québécois actuellement professeur-invité à
l'École d'Économie de Paris, afin d’explorer une collaboration éventuelle dans le domaine de l’IA.

Rédigé par : Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec
Approuvé par : Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec

Date : 6 juin 2019
Date : 6 juin 2019

Rapport de mission
Lieu
Date de la mission

Londres, Royaume-Uni
25 au 29 avril 2019

Contexte
Mission du scientifique en chef à Londres
Objectif(s)
Dans le cadre du volet international du mandat dévolu au scientifique en chef et aux FRQ, la mission à
Londres, organisée par la Délégation générale du Québec, devrait permettre de mettre au point des
projets de partenariats bilatéraux avec le United Kingdom Research and Innovation (UKRI), ainsi
qu’avec d’autres organismes de soutien à la recherche du Royaume-Uni, dans des domaines de
recherche prioritaires pour le Québec, tels les changements démographiques et le vieillissement de la
population, la santé, l’intelligence artificielle, les enjeux environnementaux, les questions arctiques et
le développement nordique durable, l’éthique et la transparence, les initiatives de recherche
intersectorielle. Il est à noter que les Britanniques sont en train d’échafauder un nouveau fonds de
recherche à vocation internationale en réponse au « Brexit ».
En somme, cette mission vise à optimiser le positionnement du Québec comme partenaire en
recherche avec le Royaume-Uni à travers les activités impliquant le Fonds de recherche du Québec Nature et technologies (FRQNT).
Comme sous-objectif, le FRQNT souhaite échanger avec les organismes de recherche au Royaume-Uni
pour optimiser et moderniser la façon dont la recherche est valorisée et diffusée afin de mieux servir
le public québécois. De plus, comme nouvelle directrice scientifique du FRQNT, cette mission
représente une première expérience en diplomatie scientifique.

Résultat(s)
Travailler avec la Délégation générale du Québec à Londres, surtout avec le scientifique en
résidence, Dr Jean-Christian Lemay, a été très intéressant. Ce bureau sert comme point de contact
pour faire les liens au Royaume-Uni.
Wellcome Fund – Nous avons discuté des stratégies de science ouverte, de la recherche
intersectorielle (santé planétaire) et de l’utilisation de la recherche (« research uptake »). Les
retombées pour le FRQNT sont :
-

Réseautage et visibilité;

-

Ouverture pour participer à cOAlition S avec les joueurs majeurs mondiaux;

-

Nouveaux concepts sur les indicateurs de performance sociétaux (p. ex. l’indicateur de
progrès général);

-

Échange sur le concept du public comme partenaire;

-

Connaissance du Global Policy Team qui est impliqué avec l’International Network for
Government Science Advice (INGSA) (la prochaine réunion de l’INGSA sera à Montréal en
2020).

Crick Institute – Nous avons visité le nouvel institut dirigé par le Dr John Diffley. L’institut a été

formé en 2015 grâce à l’appui de trois fonds de recherche majeurs et trois établissements de
recherche à Londres et est dédié à la biologie fondamentale de la santé et des maladies. Les
retombées pour le FRQNT sont :
-

La visibilité du FRQNT, surtout auprès des personnes qui y étudient et du Dr John Diffley,
lauréat du prix international Canada Gairdner 2019.

Extreme Citizen Science – j’ai participé à une rencontre avec le professeur Muki Haklay du
University College de Londres. Les retombées pour le FRQNT sont :
-

De très bonnes informations sur la valeur et les logistiques de la science participative qui
nous aideront lors des lancements des projets FRQ.

United Kingdom Research and Innovation - J’ai présenté le FRQNT et nous avons discuté des
intérêts (ex : recherche nordique, recherche collaborative, Afrique) et des défis communs (p.
ex. l’exode de cerveaux vers l’industrie). Les retombées pour le FRQNT sont :
-

Réseautage stratégique : une délégation de UKRI-Biotechnology and Biological Sciences
Research Council (BBSRC) a visité le FRQ à Montréal le 6 juin pour concrétiser nos intérêts
de recherche communs;

-

Le UKRI-Natural Environment Research Council (NERC) dispose d’une enveloppe de
8 millions de livres pour réaliser les projets bilatéraux avec le Canada sur l’Arctique. Les
Fonds travaillent sur cette possibilité de collaboration et la responsable des programmes
en partenariat pour le FRQNT, Mme Hélène Munger, a été invitée à Londres le 19 juin pour
participer à un atelier sur ce sujet.

Certains d’entre nous ont visité la Royal Society, où nous avons principalement discuté de l’INGSA
et de la gouvernance des données. Les retombées pour le FRQNT sont :
-

Réseautage et visibilité ;

-

Positionnement pour le Congrès INGSA 2020, organisé par le scientifique en chef, à
Montréal.

Composition de la délégation gouvernementale
• Rémi Quirion, scientifique en chef
• Janice Bailey, directrice scientifique, FRQNT
• Louise Poissant, directrice scientifique, FRQSC
• Sylvain Charbonneau, directeur scientifique par intérim, FRQS
• Karine Assal, directrice de l’administration et secrétaire des conseils d’administration, FRQ
• Mylène Deschênes, directrice des affaires éthiques et juridiques, FRQ

Rédigé par : Janice Bailey

Date : 24 juin 2019

Approuvé par : Rémi Quirion

Date : 11 juillet 2019

Rapport de mission
Lieu
Londres, Royaume-Uni
Date
25 au 29 avril 2019
Contexte
Troisième mission organisée par les Fonds de recherche du Québec (FRQ) depuis mon entrée en fonction il
y a près de huit ans, mission dont l’organisation et la logistique ont été facilitées par notre stagiaire en
résidence et l’équipe de la délégation générale du Québec à Londres. Mission qui arrive à point nommé
considérant les changements importants en termes d’organisation de la recherche dans ce pays, sans
parler du fameux « BREXIT » et des élections à la communauté européenne.
Objectif(s)
Les collègues britanniques ont démontré un très grand intérêt à développer divers programmes de
collaboration avec les FRQ. En effet, plusieurs discussions et suivis sont déjà en cours, entre autres avec
des divisions du « United Kingdom Research & Innovation group » (UKRI; recherche nordique et polaire,
intelligence artificielle, biotechnologie et sciences de la vie, SSSH, musées) et de la fondation Wellcome
Trust (science ouverte et Plan S, accès aux données et éthique), avec le bureau du Scientifique en chef du
Royaume-Uni (indicateurs d’impacts en recherche et Innovation, utilisation et impacts de l’intelligence
artificielle et du numérique dans nos gouvernements) et avec la Société Royale (collaboration dans le
cadre du prochain congrès International Network for Government Science Advice (INGSA) à Montréal en
septembre 2020). De plus, nous avons exploré diverses opportunités de partenariats sur des enjeux tels
que les meilleures pratiques administratives et de gestion, la planification budgétaire, l’intégration de
plusieurs conseils subventionnaires et la programmation intersectorielle, l’éthique et la conduite
responsable en recherche, et la révision par les pairs.
Résultat(s)
JEUDI 25 AVRIL
Séance de breffage des participants de la mission à la délégation générale du Québec à Londres.
VENDREDI 26 AVRIL
Fondation Wellcome Trust
Plusieurs rencontres à la Fondation Wellcome Trust, un des plus grands organismes philanthropiques
mondiaux finançant la recherche fondamentale (plus de 2 milliards CAD par an dans le domaine des
sciences de la vie qui est défini très largement). Cette fondation finance déjà des chercheurs québécois,
mais il serait possible d’augmenter leur nombre en publicisant davantage les différents programmes de
Wellcome Trust auprès de notre communauté.
Beaucoup d’intérêt bien sûr pour le libre accès aux publications scientifiques, mais plus globalement pour
le libre accès aux données, logiciels, produits et autres. Le déploiement du Plan S sera quelque peu retardé
et les collègues européens aimeraient beaucoup que les FRQ deviennent membres de cette coalition qui
mènera à des changements majeurs dans l’industrie de l’édition scientifique.
Nous avons par la suite rencontré Howie Frumkin, le directeur du programme Notre Planète, Notre Santé.
Plusieurs possibilités de collaboration dans le cadre de notre grand défi sur les changements
démographiques (programme Audace, mentorats jeunes et personnes expérimentées, immigration,
toxicomanie et abus de substances, RIISQ, etc.) Partenariat à explorer aussi avec Future Earth et INGSA.
Une troisième rencontre, des plus stimulantes, avec la directrice des sciences sociales et des humanités,
nous a permis de discuter des meilleures pratiques éthiques en recherche en santé, plus spécifiquement
par rapport au partage et à la protection des données.
Notre dernière rencontre au Wellcome Trust nous a permis de discuter des liens entre la Fondation et
l’INGSA. Beaucoup d’intérêt pour explorer le développement de collaborations additionnelles en
particulier dans le cadre de nos activités en Afrique francophone et en Palestine. Intérêt marqué pour la
science participative et notre futur programme afin d’explorer si une telle approche facilite l’appropriation

des résultats de recherche par la société civile et par les élus (impacts de la recherche). Nous étudierons la
possibilité de créer un lien avec cette Fondation dans le cadre de notre nouveau programme en recherche
citoyenne et aussi sur l’entrepreneuriat.
Gouvernement du Royaume-Uni
Rencontre avec le Scientifique en chef du gouvernement du Royaume-Uni et son équipe du Government
Office for Science. Discussion autour des modèles britanniques et québécois, des avantages et
inconvénients de chacun; du rôle possible de son bureau dans l’organisation d’INGSA 2020; des défis reliés
à l’acceptation et à l’utilisation de données probantes et la science à l’intérieur des divers départements
d’un gouvernement; du conseil scientifique en état d’urgence; et enfin de l’intelligence artificielle, le
numérique et l’économie digitale. Nous avons envisagé la possibilité d’explorer le développement d’un
projet pilote Royaume-Uni - Québec sur le gouvernement numérique et l’utilisation de l’intelligence
artificielle et des données massives dans l’élaboration des politiques et stratégies gouvernementales. Nous
avons discuté de la possibilité de développer un projet pilote Royaume-Uni - Québec sur le
« gouvernement numérique ». Nous souhaitons également échanger avec la Conseillère scientifique en
chef du Canada concernant les simulations d’urgence Canada - Royaume-Uni et le rôle de mon bureau sur
cette problématique.
Institut Francis Crick
Visite de cet institut et rencontre avec John Diffley (un des récipiendaires des prestigieux Prix Gairdner
cette année). Nous comptons publiciser davantage les opportunités offertes par cet institut en termes de
formations graduées et post-graduées.

DIMANCHE 28 AVRIL 2019
Rencontre sur la science citoyenne ou participative avec le directeur du groupe de recherche Extreme
Citizen Science (ExCiteS). Ils ont démontré un grand intérêt pour le programme Art et Science du Musée
des beaux-arts de Montréal.
LUNDI 29 AVRIL 2019
United Kingdom Research Institute (UKRI)
Plusieurs rencontres avec les hauts dirigeants de cet organisme qui est la principale source de financement
de la recherche au Royaume-Uni. Créé il y a quelques années en regroupant sept organismes de
financement de la recherche avec un budget total de plus de 15 milliards CAD !! Intéressant pour nous de
savoir où ils en sont rendus, quels sont les principaux défis rencontrés, comment la mise en commun
d’infrastructures et d’approches s'est effectuée, comment les silos ont été brisés, comment ils favorisent la
recherche intersectorielle et audacieuse, la révision par les pairs de ce genre de nouveaux programmes,
etc.
Présentation des deux organisations suivie par des présentations sectorielles en sciences naturelles et
biologiques, et en arts, humanités et sciences sociales. Il existe beaucoup de similarités en termes de
priorités de recherche et de grands défis et plusieurs possibilités de collaborer, en particulier dans les
domaines de la recherche reliés au vieillissement de la population, l’intelligence artificielle et le numérique
(« datatrust »), l’ordinateur quantique, l’environnement et les changements climatiques, la recherche
nordique (dans tous ses aspects), la science participative, les industries créatives, la santé globale, les
partenariats avec les musées, l’Afrique et l’innovation sociale, l’EDI, la science ouverte, et la
biotechnologie, l’agriculture de précision et l’agroalimentaire ! Ils ont montré un intérêt à développer un
programme commun de type « Audace » sur certains de ces sujets. Nous souhaitons explorer un
partenariat très concret entre UKRI, les FRQ et possiblement le gouvernement fédéral en recherche
polaire. Envisager la possibilité de partenariats éventuels en agroalimentaire et en biotechnologie.
Société Royale

Rencontre avec les hauts dirigeants, la directrice générale (la première femme à diriger la Société Royale)
et le directeur par intérim des affaires internationales. Le siège social de la Société Royale est un endroit
fabuleux. Au cœur de plusieurs siècles de science. Discussion des plus intéressantes sur les technologies de
rupture, l’éthique en ingénierie génétique (technologies type « CRISPR »), les impacts sociétaux de
l’intelligence artificielle et du numérique, le nucléaire, les changements climatiques et la science et la
société en cette époque de fausses nouvelles. Beaucoup d’intérêts pour INGSA et le congrès qui aura lieu à
Montréal en 2020. Nous espérons mettre en lien les responsables de l’éthique à la Société Royale avec nos
bureaux afin d’explorer des pistes de réflexion sur l’éthique en ingénierie génétique et les mettre en
contact avec la direction de notre Observatoire sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle. Il
serait souhaitable de proposer davantage de candidatures du Québec comme membres de cette
prestigieuse institution.
NHS England
Rencontre avec les autorités de cet organisme pour discuter de la problématique d’accès aux données
dans le secteur de la santé. Cette organisation a une longue expérience dans ce secteur et la rencontre a
suscité de nombreuses questions et donné lieu à des échanges très instructifs, le tout dans le cadre du
lancement imminent de la plateforme « Accès aux données » de l’Institut de la statistique du Québec
(ISQ), du gouvernement numérique et divers programmes de type « patients partenaires ».
Haut-commissariat
Rencontre avec la haute-commissaire à la Maison du Canada. Discussion sur les collaborations
scientifiques entre le Canada et le Royaume-Uni. Comment les bonifier dans le contexte du « Brexit » et
des changements en Europe? Comment la diplomatie scientifique peut-elle aider les membres des corps
diplomatiques? Leçons apprises après près de huit ans dans mon poste actuel? Liens entre les provinces et
le fédéral en recherche et innovation?
La mission s’est clôturée par une réception du haut-commissariat du Canada en l’honneur de John Diffley,
un des récipiendaires du Prix Gairdner 2019. Le partenariat entre la Fondation Gairdner et les FRQ a été
souligné par la PDG de cette Fondation.

Rédigé par : Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec
Approuvé par : Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec

Date : 6 juin 2019
Date : 6 juin 2019

Rapport de mission
Lieu
Date de la mission

Singapour
27 au 30 août 2019

Contexte
Gender Summit 16 (lien à l’évènement : https://www.singaporewomeninscience.org/gendersummit-singapore)
Objectif(s)
La planification stratégique 2018-22 du FRQNT note que le Québec doit compter sur ses
meilleurs talents, tout en assurant une place pour les groupes sous-représentés. Dans le
contexte du STIM, un enjeu majeur est la place des femmes dans les universités et les
collèges comme étudiantes et comme professeures. L’objectif #3 de l’orientation 1 (contribuer
à l’attraction et à la progression d’une relève diversifiée et excellente) du Plan stratégique est
d’encourager la diversité et l’inclusion au sein de la communauté scientifique.
L’objectif du sommet sur le genre est de renforcer l’excellence scientifique en mettant en
évidence la présence de préjugés sexistes dans la formulation des connaissances
scientifiques et de procurer un espace de discussion sur la promotion de l’égalité des
hommes et des femmes et, également, sur le genre dans les pratiques et les institutions
scientifiques. Le thème de l’événement était « Diversité et sexospécificité : renforcer la valeur
de la recherche et de l’innovation ».
Mes objectifs étaient de partager à l’international les enjeux du FRQNT en diversité et de
présenter nos pratiques innovatrices qui permettent de corriger le déséquilibre entre les
femmes et les hommes en recherche au Québec et d’intégrer les concepts d’équité, de
diversité et d’inclusion dans les méthodologies de recherche.
Résultat(s)
Le 27 septembre 2019 — Rencontre avec la Dre Cara Tannenbaum, directrice de l’Institut
de santé des hommes et des femmes des IRSC.
Retombées — Discussion sur la recherche en collaboration entre nos organismes, ainsi
que sur des projets avec les membres de la communauté autochtone.
Les 28-29 septembre 2019 — Participation au congrès, y compris une présentation
plénière sur invitation portant sur la stratégie québécoise et participation à la table ronde
sur le rôle et les responsabilités des organismes subventionnaires sur l’équité et
l’inclusion en recherche.
Retombées — Rayonnement excellent pour le FRQNT devant un auditoire de près de
400 personnes. Réseautage avec Portia et la Fondation Elsevier, entre autres.
Le 30 septembre 2019 — Invitation à participer comme facilitatrice à un atelier organisé
par Portia et le Centre de recherche en développement international (CRDI) du Canada,
dont l’objectif était de sensibiliser les chercheurs et les chercheuses d’Asie et d’Afrique
sur l’importance de la diversité et de l’inclusion du genre dans le dispositif expérimental et
comment cela améliore la qualité et la pertinence des résultats de recherche. De plus,
nous avons discuté de stratégies pouvant promouvoir et faciliter l’accès des femmes aux
carrières scientifiques.
Retombées — Excellent rayonnement pour la directrice scientifique et le FRQNT qui sert
de modèle à d’autres pays sur les façons d’encourager la diversité. Bon réseautage
également avec le CRDI. Discussions sur l’important rôle que pourrait jouer le FRQNT à

ce sujet auprès de pays francophones.
Composition de la délégation gouvernementale
Janice Bailey, directrice scientifique, FRQNT

Rédigé par : Janice Bailey

Date : 18 septembre 2019

Approuvé par : Rémi Quirion

Date : 18 septembre 2019

Rapport de mission
Lieu
Paris, France - Bruxelles, Belgique
Date
19 au 26 septembre 2019
Contexte
À l’invitation du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) de la région Wallonie-Bruxelles, mes
collègues directrices scientifiques et moi avons effectué une mission des plus fructueuses à Bruxelles du 24
au 26 septembre 2019. Le FNRS désirait ainsi souligner l’excellence de notre partenariat et des projets de
recherche que nous finançons conjointement. Les résultats des quatre équipes Wallonie-Québec financées
lors du premier appel à projets sont assez exceptionnels et démontrent bien la puissance de stratégies
combinant des approches intersectorielles et internationales.
Objectif(s)
Suivis sur les résultats obtenus concernant les infections nosocomiales, l’impact de l’intelligence artificielle
sur la pratique du droit, les changements climatiques depuis quelques millénaires et la situation actuelle,
de même que la biodiversité et l’environnement dans nos villes. Divers champs d’expertise pour lesquels,
on se doit de poursuivre la collaboration. L’invitation des collègues de la FNRS a permis de combiner
diverses autres rencontres à Paris et à Bruxelles.
Résultat(s)
19 SEPTEMBRE, PARIS

- Rencontre avec Sir Peter Gluckman, président d’INGSA, afin de discuter de l’organisation du prochain
congrès de cette organisation à Montréal en septembre 2020. Choix de quatre ou cinq thèmes majeurs,
ainsi que des conférenciers de prestige. Focus important mis sur la diplomatie scientifique.
- Rencontre au siège social du Hcéres (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur), afin de discuter en détail de la première version du rapport d’évaluation de l’Agence Nationale
de Recherche (ANR) soumise par le comité international que je préside.
23 SEPTEMBRE, BRUXELLES
- Séance de breffage avec le bureau de la Délégation générale du Québec à Bruxelles. Discussion sur les
diverses réunions prévues pendant la semaine.
- Rencontre avec les hauts dirigeants de DigitalEUROPE. Liens avec les PME et la grande entreprise dans le
secteur du numérique et de l’intelligence artificielle. Ils connaissent très bien la « Déclaration de
Montréal » et quelque peu l’Observatoire. Discussion du congrès INGSA 2020 à Montréal, et présentation
de leur part des projets en cours pour la prochaine année.
- Rencontre avec la chef de division de Science Europe. Discussion de la coalition et du « Plan S » sur le
libre accès aux publications scientifiques et aux résultats de recherche. Il s’agit d’un des sujets du congrès
INGSA 2020. Intérêt marqué de leur part pour nos programmes Audace et Engagement.
- Conférencier à la table ronde de Science Business sur l’éthique et l’intelligence artificielle. Réunion de
très haut niveau avec des représentants de l’OCDE, de la Commission européenne et de plusieurs pays
européens. Néanmoins, le Québec était loin d’être en reste et notre leadership était évident et souligné de
tous, que ce soit grâce à la « Déclaration de Montréal » ou à l’Observatoire sur les impacts sociétaux de
l’intelligence artificielle. Beaucoup de discussion sur l’importance de la co-construction avec la société
civile et des gestes concrets à cet égard.
- Rencontre avec les dirigeants de la DG de CNECT (Réseaux de communication, contenu et technologies
de la Commission Européenne). Discussion centrée sur l’actualisation d’une collaboration dans le cadre
d’un programme d’échanges et de formation Commission européenne-Québec dans les secteurs du
numérique et de l’intelligence artificielle.

24-25 SEPTEMBRE, BRUXELLES
- Sessions organisées par le FNRS en collaboration avec les FRQ pour souligner notre partenariat et
l’excellence des projets de recherche que nous cofinançons. La journée du 24 septembre a été consacrée
aux divers programmes que nous finançons, en incluant même des présentations par une représentante
du gouvernement fédéral.
La journée du 25 septembre a été consacrée aux présentations scientifiques des équipes cofinancées lors
des deux premiers appels à projets. Tel que mentionné plus haut, les résultats obtenus par les quatre
premières équipes sont vraiment de très haut niveau et des plus intersectoriaux.
26 SEPTEMBRE, MONS ET BRUXELLES
- Visite de l’Université de Mons en matinée. Plusieurs opportunités de collaborations dans différents
secteurs.
- Rencontre avec la Direction générale de la recherche et de l'innovation de la Commission européenne.
Résumé des activités de part et d’autre avec une certaine emphase sur les nouveaux programmes et les
zones d’innovation.
- Participation à la cérémonie de clôture de la première conférence « European Research & Innovation
Days ». Discussion sur le rôle de la recherche fondamentale par plusieurs récipiendaires de prix
internationaux incluant plusieurs Nobel. Focus mis sur l’importance de supporter la recherche non-dirigée,
si on veut assurer l’innovation de demain.
Rédigé par : Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec
Approuvé par : Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec

Date : 21 octobre 2019
Date : 21 octobre 2019

Rapport de mission
Lieu
Date de la mission

Bruxelles
23 au 27 septembre 2019

Contexte
Le scientifique en chef et les trois directrices scientifiques des FRQ sont allés à Bruxelles
dans le contexte des collaborations scientifiques entre Wallonie-Bruxelles et le Québec qui
sont appuyées par les FRQ.
Objectif(s)
Mes objectifs étaient de suivre et de développer davantage des collaborations scientifiques
entre Wallonie-Bruxelles et le FRQNT. Selon la planification stratégique 2018-22 du FRQNT,
l’objectif 6 vise à faciliter les collaborations hors du Québec. Cette mission correspond, donc,
à sa réalisation.
Résultat(s)
Le 24 septembre 2019 – Participation à l’atelier « Les collaborations scientifiques entre
Wallonie-Bruxelles et le Québec : quelles réponses face aux défis sociétaux ? État des
lieux et perspectives » et présentation sur l’implication du FRQNT dans les programmes
ERA-NET qui sont ouverts à la collaboration pour les chercheurs du Québec et de
Wallonie˗Bruxelles.
Retombées – Rayonnement des programmes FRQNT disponibles pour les collaborations
scientifiques avec l’Europe. Réseautage avec d’autres organismes subventionnaires du
Canada et de la Belgique.
Les 25 septembre 2019 – Participation au colloque « Le programme bilatéral FRQ/FRSFNRS, l’excellence scientifique » dans lequel j’ai participé aux tables rondes sur la
recherche collaborative. Réception à la délégation générale du Québec à Bruxelles
Retombée – Visites de terrain : Université de Mons & Université catholique de Louvain.
Rayonnement du FRQNT et interaction avec les chercheur.es financés.es.
Le 26 septembre 2019 – Rencontre avec M. Pierre-Luc Desgagné, délégué général du
Québec à Bruxelles.
Retombées – Rayonnement pour la directrice scientifique et réseautage aussi avec les
universités de Wallonie-Bruxelles et le délégué général.
Composition de la délégation gouvernementale
Janice Bailey, directrice scientifique, FRQNT
Carole Jabet, directrice scientifique, FRQS
Louise Poissant, directrice scientifique, FRQSC
Rémi Quirion, scientifique en chef

Rédigé par : Janice Bailey

Date : 27 septembre 2019

Approuvé par : Rémi Quirion

Date : 27 septembre 2019

Rapport de mission
Lieu
Kyoto, Japon
Date
5 au 7 octobre 2019
Contexte
Participation à titre de conférencier invité au 16ème congrès international « Science & Technology for
Society (STS) » organisé par M. Omi (ancien ministre des Finances du Japon) à Kyoto au Japon.
Objectif(s)
En plus d’avoir participé au 16ème congrès international « Science & Technology for Society (STS) », j’ai
profité de ce court séjour pour rencontrer plusieurs autres chercheurs et décideurs.
Résultat(s)
5 OCTOBRE
Arrivée à Kyoto en fin de soirée.
6 OCTOBRE
Participation au 16ème STS Forum. Ouverture par le premier ministre japonais et plusieurs dignitaires.
Conférencier en après-midi dans une session sur le bien vieillir. Beaucoup d’intérêt pour nos programmes
de recherche dans ce domaine, en particulier pour le programme Audace et pour nos nouveaux
laboratoires vivants. Plusieurs opportunités de collaborations internationales et avec le Japon, ce pays
étant celui qui a la moyenne d’âge la plus élevée au monde.
Rencontre avec des hauts dirigeants de la maison d’édition Elsevier, afin d’explorer leur participation au
congrès INGSA 2020 (International Network for Government Science Advice) que j’organise à Montréal en
septembre prochain. Thématiques discutées : science ouverte et libre accès, données massives (« big
data ») et intelligence artificielle, et objectifs de développement durable des Nations-Unies.
Rencontre avec le professeur James Wilsdon, Université de Sheffield. Vice-président d’INGSA (je suis
l’autre vice-président d’INGSA). Discussion du programme de la conférence INGSA 2020 et du nouveau
centre de recherche qu’il vient tout juste de lancer.
Rencontre avec des hauts dirigeants de Rio Tinto en visite à Kyoto. Discussion avec un des vice-présidents
du nouveau centre de recherche en développement à Montréal. Exploration minière « verte », données
massives et intelligence artificielle, etc.
7 OCTOBRE
Petit déjeuner avec le nouveau délégué général du Québec au Japon, M. David Brulotte. Discussion sur le
prochain congrès STS en 2020 et de l’organisation d’activités parallèles, ainsi que sur les opportunités pour
le délégué général de rencontrer Dr Matsuda et les hauts dirigeants du Forum STS.

Rédigé par : Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec
Approuvé par : Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec

Date : 18 octobre 2019
Date : 18 octobre 2019

Rapport de mission
Lieu
Paris, France
Date
15 au 18 octobre 2019
Contexte
Du 15 au 18 octobre 2019, invitation au colloque France-Canada avec l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (INSERM), le Fonds de recherche du Québec-Santé et l’Académie Nationale de
Médecine sur les maladies chroniques et le vieillissement; et la dernière rencontre du comité d’évaluation
internationale de l’ANR (Agence Nationale de Recherche) par le HCÉRES (Haut Conseil de l’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur) que je présidais avec remise de notre rapport.
Objectif(s)
Rencontre conjointe INSERM-Fonds de recherche du Québec-Santé pour discuter d’une possible
programmation de recherche conjointe sur les maladies neurodégénératives et le vieillissement réussi; et
la dernière rencontre du comité d’évaluation internationale de l’ANR par le HCÉRES pour comparer les
façons de faire entre l’ANR et les FRQ. Profiter de cette mission pour faire des rencontres de haut-niveau
avec l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), le cabinet de la Ministre de l’Enseignement
supérieur de la Recherche et de l’Innovation, le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et
rencontre avec la déléguée générale du Québec à Paris.
Résultat(s)
15-16 octobre
- Rencontre INSERM-Québec sur le vieillissement. Demande de propositions auprès des experts québécois
et français sur les changements démographiques et le vieillissement réussi. Discussions en particulier sur
les cohortes, les modèles animaux uniques, les biomarqueurs et l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA)
et des grandes bases de données en recherche sur le vieillissement.
16 octobre
- Dernière rencontre du comité d’experts du HCÉRES sur l’évaluation globale de l’Agence Nationale de
Recherche (ARN). Notre rapport est très attendu de tous en particulier par la Ministre de l’enseignement
supérieur de la Recherche et de l’Innovation, Madame Frédérique Vidal.
- Rencontre avec la déléguée générale du Québec à Paris, Mme Michèle Boisvert. Durant cette rencontre,
j’ai souligné notre intérêt à bonifier nos collaborations en recherche dans le domaine des maladies
neurodégénératives et du vieillissement réussi.
17-18 octobre
- Participation au colloque de l’Académie Nationale de Médecine sur le déclin cognitif, le diabète et autres
troubles métaboliques.
17 octobre
- Rencontre avec l’administratrice générale de l’OIF, madame Catherine Cano, le directeur de cabinet, le
directeur des comptes et la déléguée du Québec aux affaires francophones et multilatérales, madame
Claire Deronzier. Bonne discussion au sujet de mon rôle à titre de scientifique en chef, mais aussi comme
vice-président d’INGSA (International Network for Government Science Advice). Intérêt marqué pour
l’éducation dans les pays en émergences particulièrement pour la formation de maîtres et ayant comme
objectif d’attirer les jeunes et particulièrement les filles à des carrières en sciences et en génie.
- Rencontre avec deux membres du cabinet de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et

de l’Innovation, messieurs Frédéric Darnet et Olivier Ginez afin d’en apprendre davantage sur mon rôle à
titre de scientifique en chef, sur le développement de nos stratégies en recherche et innovation, et sur le
type de programmes (programme Audace). Cette rencontre s’inscrit dans les travaux de la Ministre sur
une nouvelle loi qui devrait instaurer un financement pluriannuel des organismes de recherche français.
Brève discussion de mon rapport d’évaluation de l’ARN.
- Rencontre avec M. Antoine Petit, président-directeur général du CNRS et sa haute direction afin d’en
savoir davantage sur mon rôle et sur le modèle québécois de financement de la recherche.

Rédigé par : Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec
Approuvé par : Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec

Date : 3 février 2020
Date : 3 février 2020

Rapport de mission
Lieu
Bogota, Colombie
Date
22 au 24 octobre 2019
Contexte
Du 22 au 24 octobre 2019, Invitation de participer, à titre de conférencier invité, à la Conférence des
Amériques sur l’Éducation Internationale (CAEI) regroupant plus de 900 participants des Amériques.
Signature d’un protocole de collaboration avec Colciencias.
Objectif(s)
La Colombie est dynamique en recherche et développement. C’est un nouveau leader en Amérique du
Sud. Plusieurs opportunités peuvent se présenter pour le Québec.
Résultat(s)
23 octobre
- Première conférence plénière sur le thème de la diplomatie scientifique à la CAEI en présence de
plusieurs dignitaires. Résumé du modèle québécois en recherche et en innovation, du rôle du scientifique
en chef et des grands principes de la diplomatie scientifique. Résumé rapide de la structure et des
objectifs d’INGSA (International Network for Government Science Advice).
- Conférencier et participant à une table ronde sur la thématique de l’innovation et du développement.
Discussion avec l’audience sur les approches suivies par chacune de nos organisations pour établir les
priorités et orientations stratégiques, pour valoriser l’innovation, pour stimuler l’intérêt du public pour la
science et pour informer nos décideurs.
- Signature officielle de l’entente de collaboration entre les FRQ et Colciencias.
24 octobre
- Rencontre avec le Président-directeur général de Colfuturo et son adjointe. Colfuturo finance des
étudiants colombiens (MSc et PhD) qui sont inscrits dans des universités partout dans le monde, dont
quelques-uns au Québec. Colfuturo et Colciencias travaillent en partenariat pour sélectionner les meilleurs
candidats. Il serait avantageux pour les FRQ d’ajouter Colfuturo dans le cadre du partenariat que l’on vient
de signer avec Colciencias. Intérêts pour notre programme Engagement et pour la science participative.
- Rencontre avec la coordonnatrice des relations internationales d’Ascun (Association of Colombian
Universities) Madame Luisa Rodriguez. Cet organisme regroupe 80 universités colombiennes. Discussion
générale.
Rédigé par : Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec
Approuvé par : Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec

Date : 3 février 2020
Date : 3 février 2020

Rapport de mission
Lieu
Vienne – Paris, Autriche et France
Date
24 au 28 novembre 2019
Contexte
Du 24 au 28 novembre 2019, invitation à différentes rencontres à Vienne et à Paris. Rencontres avec le
Foreign Ministries Science & Technology Advice Network (FMSTAN) et le Science Policy in Diplomacy &
External Relations (SPIDER) Network. Diverses réunions à Paris sur la coopération et la collaboration
internationale en science.
Objectif(s)
Organisation du quatrième Congrès de l’INGSA (International Network for Government Science Advice) à
Montréal en septembre 2020.
Résultat(s)
24 novembre – Vienne
- Rencontre de travail avec le président de l’INGSA, Sir Peter Gluckman et ses collègues, afin de discuter du
programme du Congrès de l’INGSA de Montréal.
- Rencontre avec M. Lassina Zerbo, directeur général de la Commission for the Comprenhensive NuclearTest-Ban Treaty Organization (CTBTO) et discussion sur les réunions à venir au sein de son organisation et
du rôle de la diplomatie scientifique.
25 novembre - Vienne
- Participation à la réunion du groupe de travail du FMSTAN et aux réunions conjointes FMSTAN-SPIDER.
- Planification de la prochaine réunion du groupe FMSTAN à Genève en mars 2020. Ma nomination au sein
d’un petit groupe de travail de cinq pays (Autriche, Jamaïque, Nouvelle-Zélande, Sultanat d’Oman et le
Québec).
26 novembre – Paris
- Célébration du 80ème anniversaire du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Intervenant
dans le troisième panel sur la coopération avec des experts provenant de la Russie, du Japon, de
l’Angleterre, du Maroc, de la Suisse et de la France.
27 novembre – Paris
- Rencontre organisée par la déléguée aux affaires francophones et multilatérales du Québec, madame
Claire Deronzier, en lien avec le Congrès INGSA 2020 et la création éventuelle d’un réseau francophone de
conseil scientifique aux gouvernements.
28 novembre – Paris
- Audition publique lors d’une séance de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques de l’Assemblée nationale de la République française. Résumé du modèle québécois de
scientifique en chef en donnant quelques exemples. Ce dernier se résume en quelques mots : résilience,
confiance et disponibilité.
- Rencontre organisée par l’attachée scientifique de la délégation générale du Québec à Paris au Ministère
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation avec le directeur des programmes Science
et société, M. Nicolas Ngo. Excellente discussion et beaucoup d’intérêts à collaborer (Programme
engagement et dialogue, 24 heures de la science, etc.).
Rédigé par : Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec
Approuvé par : Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec

Date : 3 février 2020
Date : 3 février 2020

Rapport de mission
Lieu
Munich, Berlin, Bonn et Cologne - Allemagne
Date
20 au 24 janvier 2020
Contexte
Du 20 au 24 janvier 2020, plusieurs rencontres de haut niveau avec ministres, ministères et organisations
régionales et nationales supportant la recherche et l’innovation en Allemagne.
Objectif(s)
Cette mission était construite autour d’une journée de recherche Bavière-Québec sur l’Intelligence
Artificielle (IA) et la santé. Lancement d’ici la fin de 2020 d’un programme de recherche conjoint BavièreQuébec sur l’IA appliquée au secteur de la santé et des sciences de la vie. Concrétisation de programmes
de recherche conjoints appuyés par la Communauté Helmholtz et les FRQ (laboratoires internationaux sur
divers sujets incluant l’IA, le vieillissement réussi, etc.), de même qu’avec le Ministère fédéral de
l’Éducation et de la Recherche et l’Agence allemande pour la recherche.
Résultat(s)
20 janvier, Munich
- Rencontre avec la direction du département de politique scientifique et des relations extérieures de la
Société Max Planck. Cette Société est bien connue au Québec, car plusieurs de nos chercheurs collaborent
avec des équipes qu’elle finance. On devrait viser à augmenter les échanges d’étudiants postdoctoraux.
- Rencontre avec la direction de la Fondation bavaroise pour la recherche (BSF) qui finance surtout la
recherche appliquée et des projets pilotes.
- Rencontre avec la direction de l’Alliance bavaroise pour la recherche (BayFOR). Déjà plusieurs échanges
avec cette organisation depuis cinq ans. Il est probable qu’elle soit mandatée pour gérer le nouveau
programme de collaboration Québec-Bavière que nous désirons développer dans le domaine de l’IA
appliquée au secteur de la santé.
- Rencontre avec la coordinatrice scientifique de BayFOR pour discuter de la diplomatie scientifique et de
la programmation du congrès INGSA à Montréal.
- Événement de réseautage à la délégation du Québec à Munich et brève allocution par la déléguée du
Québec et le Scientifique en chef du Québec.
21 janvier, Munich-Berlin
- Entretien avec le ministre d’État des Sciences et de l’Art de Bavière. Objectif commun de créer un
nouveau programme visant le financement de projets conjoints dans le domaine de l’IA appliquée à la
santé.
- Symposium sur l’IA appliquée à la médecine (tous secteurs) avec la participation de chercheurs bavarois
et québécois. Mots d’ouverture du Ministre et du Scientifique en chef du Québec, et plénière du
Scientifique en chef du Québec.
22 janvier, Berlin
- Entretien sur le thème de l’éthique et de l’IA avec des représentants du département d’éthique et de
droit du ministère fédéral de l’éducation et de la recherche (BMBF). Échanges d’information sur nos deux
organisations suivies par une discussion sur nos visions respectives sur l’éthique et les impacts sociétaux
de l’IA. Beaucoup d’intérêt de la part des collègues du BMBF à établir des échanges avec notre
observatoire (OBVIA).
- Entretien avec la direction des affaires internationales, des affaires publiques et de la politique
scientifique de la Communauté Helmholtz, une des principales agences de financement de la recherche
en Allemagne. Après de brèves présentations de la Helmholtz et des FRQ, discussion sur des pistes de
collaborations en particulier dans le cadre de leur programme de laboratoires internationaux, les sciences

citoyennes, et le partenariat avec la Palestine. Présentation d’INGSA 2020.
- Entretien avec les autorités de l’Ambassade du Canada en Allemagne. Nous avons exploré diverses
pistes de collaboration en particulier dans le cadre de la francophonie et de la célébration en 2021 du
cinquantenaire des relations Allemagne-Québec. Présentation d’INGSA 2020.
23 janvier, Bonn-Cologne
- Rencontre avec la direction générale des affaires internationales du ministère fédéral de l’éducation et
de la recherche (BMBF) à Bonn. Le BMBF est la principale agence de financement de la recherche en
Allemagne. Brève description des mandats respectifs du BMBF et des FRQ. Beaucoup d’ouverture de cette
organisation fédérale à développer des partenariats avec une région comme le Québec. Intérêts pour nos
trois grands défis de société : vieillissement, développement durable et changements climatiques en plus
de l’IA, de l’entrepreneuriat et de la créativité. Intérêt marqué pour la diplomatie scientifique et le congrès
INGSA 2020.
- Entretien avec la direction de la conférence allemande des recteurs. Échanges sur les modèles allemands
(des centaines d’universités) et québécois incluant un résumé des activités du BCI (Bureau de coopération
interuniversitaire). Discussion sur l’université du futur et sur le Global University Leaders Council (GUC).
- Rencontre avec la direction de la politique scientifique au siège du Conseil de la Science (Cologne).
Échanges sur les bonnes pratiques en matière de conseil scientifique aux gouvernements, sur la diplomatie
scientifique et sur INGSA 2020. Aussi sur les indicateurs d’excellence dans le domaine de l’enseignement
supérieur.
- Rencontre avec le directeur scientifique et président du CA du Centre allemand pour la recherche sur
les maladies neurodégénératives (DZNE). Nous avons échangé sur l’origine des maladies
neurodégénératives, les difficultés à identifier des pistes thérapeutiques efficaces et surtout sur nos
intérêts à explorer davantage le « vieillissement réussi ». Il organise d’ailleurs un congrès international sur
ce sujet à Bonn en mai prochain auquel il m’a invité. L’objectif est de créer un consortium mondial
(Allemagne, Japon, Angleterre, Québec-Canada, et autres) qui étudiera des centenaires (de la génomique à
la culture en passant par la nutrition, l’exercice physique et mental, etc.).
24 janvier, Bonn
- Rencontre avec les dirigeants de l’Agence allemande pour la recherche (DFG). Présentations sommaires
des activités de la DFG et des FRQ, particulièrement sur leur programme de formation, sur l’IA et la
cybersécurité, notre observatoire et la déclaration de Montréal, sur leur programme de recherche en
Afrique, etc.
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Rapport de mission
Lieu
Seattle – États-Unis
Date
12 au 16 février 2020
Contexte
Du 12 au 16 février 2020, mission à Seattle pour participer au Congrès annuel de l’American Association
for the Advancement of Science (AAAS). Ce congrès, centré sur la science et la société, est le plus
important au monde. Plus de 5,000 congressistes qui y participent annuellement proviennent des milieux
universitaires, des académies, des gouvernements, des organisations paragouvernementales et
organismes à but non-lucratif, et le grand public.
Objectif(s)
Cette année, notre proposition d’organiser une session sur le conseil scientifique aux villes en utilisant les
changements climatiques comme modèle a été acceptée avec beaucoup d’intérêts de la part des
organisateurs. Globalement, cela procure une belle visibilité pour le bureau du scientifique en chef, les
FRQ et la diplomatie scientifique au Québec.
Résultat(s)
13 février
- Rencontre de travail avec Mehrdad Hariri, organisateur principal du congrès du CSPC (Canadian Science
Policy Centre) organisée chaque année au Canada. Un peu la contrepartie canadienne de l’AAAS. Les FRQ
sont partenaires du CSPC depuis quelques années et s’assurent d’une grande présence du Québec.
Discussion sur le programme du congrès de cette année qui aura lieu à Gatineau et planification pour les
années à venir. Emphase sur la participation de la relève, la science citoyenne et la diplomatie scientifique.
- Participation au souper de réseautage organisé par la maison d’édition Elsevier. Occasion de relations
publiques et bonne discussion avec les organisatrices du Gender Forum auquel le Québec participe depuis
quelques années.
14 février
- Petit déjeuner de travail avec les panélistes. Résumés des différentes présentations et attentes quant à
notre session.
- Réunion de travail avec Brad Fenwick, vice-président d’Elsevier, la plus importante maison d’édition en
sciences au monde. Discussion centrée sur la participation d’Elsevier au congrès de l’International Network
for Government Science Advice - INGSA 2020 que j’organise à Montréal. Beaucoup d’intérêt exprimé par le
vice-président à participer activement au congrès.
- Atelier de travail au sujet de la création d’un chapitre nord-américain d’INGSA. Environ une soixantaine
de participants de haut niveau provenant des trois pays d’Amérique du Nord. Agissant à titre de viceprésident d’INGSA, j’ai modéré cette session en mettant l’emphase sur la nécessité de développer une
niche pour ce chapitre qui se doit d’être complémentaire aux activités et besoins des autres chapitres
localisés un peu partout à travers le monde.
- Session « Urban Resilience & Emergency Response : the Climate Change Perspective ». Excellentes
présentations des trois conférencières. La modératrice, Marie-Christine Therrien, qui dirige le laboratoire
en résilience urbaine de l’École nationale d'administration publique (ENAP), a résumé les défis dans ce
secteur. La pérennité des actions développées et des stratégies mises en place est un élément clé.
- Le conférencier de prestige de cette année : Bill Gates qui a donné une très bonne conférence sur les
défis mondiaux en santé et la nécessité de travailler tous ensemble pour améliorer la santé à travers le
monde.
15 février
- Rencontre avec l’ancien conseiller aux affaires étrangères d’Hilary Clinton, Bill Colglazier, qui fut aussi
président de l’Académie nationale des sciences des États-Unis. Il est maintenant conseiller spécial de

l’AAAS. Discussion quant aux conseils scientifiques en Amérique du Nord et concernant sa participation à
INGSA 2020.
- Enregistrement « en direct » avec deux des panélistes de la session du 14 février sur la résilience
urbaine et les changements climatiques :
(https://www.youtube.com/watch?v=wckXecrTwpU&feature=youtu.be).
- Rencontre de travail avec la PDG de Future Earth, Amy Luers afin de préparer le prochain CA de cette
organisation qui devrait avoir lieu en mars.
- Rencontre de travail avec la Conseillère scientifique en chef du Canada, Mona Nemer. Mise à jour sur
plusieurs dossiers.
- Rencontre de travail et de suivi avec les dirigeants du UKRI (United Kingdom Research and Innovation)
en Angleterre afin d’explorer plusieurs opportunités de partenariats Royaume Uni-Canada-Québec. Cela
fait suite à notre mission effectuée en avril 2019 et à la participation du UKRI au congrès du CSPC en
novembre dernier. Plusieurs sujets discutés incluant la recherche nordique, le libre accès aux publications
scientifiques, l’agriculture de précision, la recherche quantique, l’Afrique, etc.
- Rencontre avec Exequiel Ezcurra, récipiendaire du prix en diplomatie scientifique 2020 de l’AAAS, afin
de discuter de la diplomatie scientifique, mais aussi de la situation en recherche et en science au Mexique.
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