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La Société des musées de sciences et technologies du 
Canada applaudit la décision du Conseil des académies 
canadiennes d’évaluer l’état de la culture scientifique au 

Canada  
 

OTTAWA, le 1er juin 2012 – La Société des musées de sciences et technologies 
du Canada (SMSTC) accueille favorablement la décision du Conseil des 
académies canadiennes d’aller de l’avant en procédant à une étude révisée par 
des pairs pour évaluer l’état de la culture scientifique au Canada, à l’invitation du 
Ministre d’État aux Sciences et technologies, l’Hon. Gary Goodyear. 
 
La SMSTC a initié le développement de cette proposition d’évaluer la culture 
scientifique au Canada et considère que cette étude constitue une étape 
importante pour mieux comprendre le rôle de la science au sein de la culture 
canadienne en général, ainsi que son influence sur le bien-être des Canadiens et 
la prospérité à venir du Canada. Cette proposition a été co-parrainée par 
Ressources naturelles Canada (RNCan), ainsi qu’Industrie Canada (IC). La 
SMSTC souligne également l’appui important reçu de Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada (RHDCC), du Conseil national de 
recherches Canada (CNRC), et du Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada (CRSNG) dans la préparation de la proposition. 
 
L’évaluation portera principalement sur la science au sein de la culture générale, 
avec un intérêt additionnel pour la compréhension des liens sous-jacents entre 
l’entrepreneuriat, l’innovation, et la science. En développant une meilleure 
compréhension des éléments d’un système de culture scientifique et des moyens 



 

 

de mesurer son succès, cette évaluation sera utile à l’analyse et au 
développement des politiques publiques. 
 
« La culture scientifique est au cœur de nos activités dans les centres de science 
et les musées, et nous accueillons favorablement cette proposition visant à 
établir comment elle contribue à la prospérité et à la qualité de vie de notre pays. 
La culture scientifique est l’un des fondements d’une citoyenneté responsable, et 
il est crucial que nous parvenions la transmettre aux jeunes générations, » a 
déclaré la Présidente de la SMSTC Denise Amyot 
 
Pour en savoir davantage au sujet de l’évaluation de la culture scientifique 
entreprise par le Conseil des académies canadiennes, veuillez visiter : 
http://sciencepourlepublic.ca/fr/news.aspx?id=73  
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