
STRATÉGIE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE L’ACIA 2018-2021
Promouvoir la science et l’innovation afin d’appuyer les processus décisionnels fondés sur des données probantes en fournissant des résultats scientifiques significatifs et en temps opportun en vue d’orienter la             
conception et la prestation de politiques et de programmes réglementaires.

OBJECTIFS

TENDANCES ET PILOTES

FACTEURS STRATÉGIQUES

Faire progresser la science et la recherche
scientifique novatrice 
Permettre la prise de décisions fondées
sur des données probantes 
Accroître les occasions de collaboration
et de partenariats 
Maximiser le rendement et la valeur des
investissements en recherche 

Nouvelles menaces, pressions et questions émergentes 

Les progrès rapides de la science et de la technologie  

L’approche « Une santé » et la Stratégie nationale
sur la santé des végétaux et des animaux 

Les engagements liés à la science ouverte et les
exigences liées à un gouvernement ouvert 

L’approche « Une Agence » 

Équipes de recherches scientifiques
multidisciplinaires intégrées aux réseaux
nationaux et internationaux 

Partenaires FPT mobilisés 

Capacité accrue en matière de ressources humaines

Équipement de GI-TI et de recherche scientifique 
optimisé 

Approches financières modernisées
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Outils de 
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modernes
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uniformes
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Chef de file 
mondial

PRIORITÉ
DE L’ACIA PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE RECHERCHE

Générer de nouvelles connaissances et technologies
Fournir des connaissances importantes qui appuieront la conception
et la mise en œuvre d’outils de réglementation modernes afin
d’anticiper les risques émergents et d’y réagir.

Rehausser la capacité en matière de renseignements sur les risques
Produire des données et de l’information par l’entremise du réseau
intégré de l’ACIA afin d’améliorer les examens des programmes et les
mises à jour des politiques pour mieux mesurer, surveiller, a'énuer et
gérer les risques. 

Fournir des processus et des outils rigoureux 
Offrir des méthodes, des normes, des approches et des outils novateurs 
fondés sur la science afin de répondre aux risques émergents et 
d’améliorer la capacité de réaction aux problèmes existants.

Faciliter le transfert des connaissances avec ouverture et transparence
Appuyer l’échange d’information et de connaissances grâce à des
outils numériques à accès libre pour promouvoir les relations entre
l’ACIA et ses partenaires. 

Encourager les collaborations et les partenariats en 
matière de recherche
Tirer parti des collaborations, des partenariats et des réseaux de
recherche scientifique multidisciplinaire afin d’améliorer la capacité
de relever de nouveaux défis et de saisir de nouvelles possibilités.

L’ACIA applique des connaissances 
en recherche scientifique et la 
technologie pour appuyer son cadre 
législatif. 

L’ACIA déploie des ressources 
avec efficacité pour améliorer sa 
capacité de surveillance, d’analyse 
des risques et de prévision. 

L’ACIA soutient l’application de
processus et d’outils fondés sur la 
science pour les résultats 
réglementaires.

L’ACIA contribue aux connaissances 
liées à la salubrité des aliments, à la 
santé des animaux et à la protection 
des végétaux grâce à l’échange 
d’information sur des plateformes 
numériques ouvertes.

L’ACIA maintient une position de
leadership sur la scène internationale,
influence les normes internationales,
améliore les résultats liés à 
l’environnement et appuie l’accès 
aux marchés. 

RÉSULTATS ATTENDUS BUTS

APPLICATION

INNOVATION

L’utilisation et l’intégration des 
données des recherches scientifiques, 
de l’information et des connaissances 
dans les domaines suivants:

    élaboration de poltiques 
    conception de programmes
    renseignements sur les risques
    établissement de normes    
    internationales

La promotion de moyens créatifs et
nouveaux:

    de mettre au point de nouveaux    
    outils, processus, technologies et  
    méthodes fondés sur la science 
    d’intégrer la science à 
    l’application des connaissances 
    d’échanger de l’information et     
    des données pour faire avancer la    
    recherche scientifique 
    d’assurer un leadership mondial     
    en matière de recherche 
    scientifique réglementaire 

Excellence en recherche              Accent accru sur la prévention               Partenariats et collaboration à l’échelle mondiale               Ouverture et transparencePRINCIPES DIRECTEURS 

Cette stratégie sera utilisée par l’ACIA et ses intervenants pour appuyer les processus décisionnels durant les activités 
de consultation, d’établissement des priorités, de planification, de reddition de comptes et d’évaluation au chapitre de 
la recherche scientifique.
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