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Le 150e anniversaire sera l’occasion pour les Canadiens 
de se rassembler, de regarder vers l’avant et de créer  
un avenir novateur et prospère.

Le budget de 2017 représente une occasion pour  
le Canada de se situer comme pôle mondial de la  
découverte et de l’innovation, d’investir dans sa  
jeunesse, de faire progresser la réconciliation entre  
les peuples autochtones et non autochtones et  
de devenir un champion international du pluralisme  
et de la diversité.

Les universités canadiennes ont un rôle crucial à jouer 
dans la réalisation de ces objectifs ambitieux; elles  
transforment les vies, renforcent les collectivités et  
trouvent des solutions aux problèmes les plus urgents 
qui touchent notre pays et le monde. 

Nos universités sont prêtes à collaborer avec le gou-
verne ment fédéral, ainsi qu’avec le secteur privé et les 
partenaires communautaires, pour bâtir un Canada  
meilleur en investissant dans la population et les idées.

En 2017, le Canada célébrera le  
150e anniversaire de la Confédération.

Nos recommandations  
en vue du budget de  
2017 portent sur trois  
domaines stratégiques :

1. 
Stimuler l’innovation  
grâce à la recherche  
axée sur la découverte

2.  
Mobiliser le talent  
canadien 

3.  
Former les leaders  
autochtones de  
demain
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Maryam Sadeghi 

Stimuler l’innovation  
grâce à la recherche  
axée sur la découverte 

La recherche universitaire stimule l’innovation, 
renforce l’économie et améliore la qualité de vie  
de tous les Canadiens. Au cours des 20 dernières  
années, depuis la création de la Fondation canadienne 
pour l’innovation, le Canada a fait des progrès 
remarquables pour devenir un chef de file mondial 
en matière de recherche et d’innovation. Le gou- 
vernement a investi dans une nouvelle génération  
de chercheurs de calibre mondial et dans des 
installations de recherche avancée. 

Des chercheurs canadiens comme Maryam Sadeghi, 
qui résolvent des problèmes et améliorent la vie  
de personnes dans le monde entier, démontrent  
que les premiers investissements portent mainte-
nant leurs fruits.

Le rythme des investissements a toutefois ralenti 
au cours des dix dernières années. Le Canada 
accuse maintenant du retard par rapport aux autres 
pays de l’OCDE pour ses investissements en 
recherche-développement. Nous devons renverser 
cette tendance afin d’appuyer les chercheurs  
et les innovateurs, et d’attirer de nouveaux talents 
pour faire du Canada un pays novateur. 

Comme les plus grands enjeux actuels sont  
d’envergure mondiale, nous devons faire en sorte 
que les meilleurs chercheurs canadiens soient  
en contact avec les meilleurs cerveaux du monde.

« C’est très gratifiant de  
voir que quelque chose que  
l’on a créé est utilisé dans  
les centres de cancérologie  
et par des milliers de  
patients, de dermatologues  
et d’oncologues. »

Chercheuse, ingénieure et entrepre-
neure, Maryam Sadeghi est arrivée  
au Canada pour y étudier. Avec 
l’appui du programme d’incubateur 
d’entreprises Venture Connection  
de la Simon Fraser University, elle 
a créé MoleScope, une application 
pour téléphone intelligent qui aide  
à dépister les nævus potentiellement 
cancéreux. Aujourd’hui, l’application 
est utilisée dans des centres de can-
cérologie et des hôpitaux du monde 
entier, et Mme Sadeghi a choisi d’élire 
domicile au Canada.
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•	Réaliser	des	investissements	porteurs	 
de	changement	dans	la	recherche	axée	sur	 
la	découverte	par	l’intermédiaire	des	 
organismes subventionnaires de recherche.

•	Financer	la	Fondation	canadienne	pour	 
l’innovation	de	manière	soutenue	et	la	charger	
de	diriger	l’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	
d’une	stratégie	nationale	en	matière	de	grands	
projets scientifiques.

RECOMMANDATIONS

•	Offrir	du	soutien	pour	combler	les	lacunes	 
au	sein	de	l’écosystème	de	recherche	et	 
d’innovation	canadien,	y	compris	un	nouveau	
fonds	consacré	à	la	collaboration	interna- 
tionale	en	matière	de	recherche.

« La recherche axée sur la découverte est 
très importante, car on devient rapide-
ment à court d’idées si on n’entreprend 
que des travaux immédiatement com-
mercialisables. »
Arthur B. McDonald, lauréat d’un prix Nobel en physique et professeur 
émérite à la Queen’s University, lors d’un entretien avec Universités 
Canada, le 21 janvier 2016

Entre 2006 et 2014, on a assisté à un ralentissement des 
investissements en recherche-développement au Canada, 
comparativement à d’autres pays de l’OCDE.
 

Arthur B. McDonald

L’avantage concurrentiel en matière d’investissements  
en R-D se dégrade. 
Dépenses en R-D par secteur, et leur part du produit 
intérieur brut (PIB), 2006 et 2014

Indicateurs de l’intensité des activités de recherche tirés des 
Principaux indicateurs de la science et de la technologie de 
l’OCDE (2006 et 2014)

2006 3e

Enseignement 
supérieur 

18e

Entreprises  
commerciales 

16e

Total

2014 7e 25e 24e
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Frida Misago 

Mobiliser le  
talent canadien 

Les études à l’étranger aident les jeunes Canadiens 
comme Frida Misago à acquérir les compétences et 
les habiletés interculturelles qui aideront le Canada 
à se distinguer sur la scène internationale comme 
un pays novateur.

Actuellement, seulement 3,1 pour cent des étudiants 
canadiens à temps plein au premier cycle (soit  
25 000 par année) bénéficient d’une expérience 

à l’étranger, en dépit du fait que 97 pour cent des 
universités offrent de telles expériences.

Le Canada doit redoubler d’efforts afin de promou-
voir une culture de la mobilité chez les étudiants  
canadiens et d’appuyer des possibilités d’études  
à l’étranger.

« Les études à l’étranger 
représentent l’un des  
meilleurs investissements  
que l’on puisse faire pour  
soi-même, tant sur le plan 
personnel que profession- 
nel. [...] Elles élargissent et  
approfondissent votre pers-
pective, et vous permet- 
tent de vous découvrir des  
qualités et des habiletés que 
vous ne pensiez pas avoir. »

C’est grâce à ses expériences  
d’études à l’étranger que Frida  
Misago a pu découvrir sa passion. 
Récemment diplômée en administra-
tion des affaires de l’Université de 
Moncton, elle a étudié un semestre  
en Suisse, en plus de faire un stage  
au Sénégal dans le cadre du Programme 
de stages en développement inter- 
national et diplomatie de l’ONU.  
À l’automne 2016, elle entamera une 
maîtrise en relations internationales  
à l’Université Laval.

Étudier à l’étranger

Pour prospérer dans le système économique mondial 
concurrentiel et en constante évolution, la prochaine 
génération d’entrepreneurs, de chercheurs et d’inno- 
vateurs canadiens doit se montrer audacieuse, être  
bien formée et faire preuve de souplesse et d’ouver- 
ture d’esprit. Les possibilités d’études à l’étranger et 
d’apprentissage intégré au travail sont essentielles  
au développement du talent canadien.
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•	 Investir	pour	permettre,	d’ici	2022,	à	 
50 000 jeunes Canadiens de prendre  
part	annuellement	à	des	séjours	 
d’études	à	l’étranger.

« Dans un contexte de mondialisation,  
les jeunes savent que plus ils en appren-
dront sur les réalités, les perspectives  
et les cultures d’ailleurs, plus ils en 
apprendront sur eux-mêmes et sur la 
place qu’ils occupent dans un monde  
de plus en plus complexe. » 
Le premier ministre Justin Trudeau, lors d’une assemblée publique  
à laquelle ont pris part le président mexicain Enrique Peña Nieto  
et des étudiants universitaires le 28 juin 2016 afin de discuter de la  
valeur des expériences d’études à l’étranger

« Les études à l’étranger aident les étu-
diants à acquérir les compétences et la 
mentalité nécessaires pour collaborer  
et être concurrentiels sur la scène  
internationale. »
Betty Miao, vice-présidente à la direction et responsable  
en chef des services bancaires de détail et gestion de patrimoine, 
Banque HSBC Canada

RECOMMANDATION

Programme de bourses d’études de la reine Elizabeth II

Nouvelle plateforme de mobilité du talent à l’échelle  
mondiale, le programme Bourses d’études de la reine  
Elizabeth II (BRE) constitue un réseau dynamique composé 
de milliers de jeunes chefs de file du Canada et du monde. 
Les étudiants de 37 universités du Canada participent  
à des échanges interculturels axés sur l’éducation interna-
tionale, la recherche et l’apprentissage intégré au travail. 

Le programme BRE est une initiative menée en collabo- 
ration par la Fondation Rideau Hall, les Fondations  
communautaires du Canada et Universités Canada, grâce  
aux contributions du secteur privé, du gouvernement du  
Canada (par l’entremise d’Affaires mondiales Canada, du 
Centre de recherches pour le développement internatio- 
nal et du Conseil de recherches en sciences humaines),  
des provinces et des universités canadiennes. Pour obtenir 
un complément d’information, veuillez consulter le  
www.queenelizabethscholars.ca/fr/. 
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Yannick D’Mello 

Mobiliser le  
talent canadien 

« Ce stage a été un moment 
décisif dans ma carrière. 
[...] Non seulement j’ai pu 
travailler en photonique 
quantique, mais j’ai pu 
diriger mon propre projet. 
[...] J’ai même fini par  
créer un programme de 
mentorat par les pairs [...] 
par amour de l’enseigne-
ment. Ce programme m’a 
permis de tout concilier. »

Au cours de la dernière année de  
ses études au premier cycle en génie  
physique à la Carleton University,  
Yannick D’Mello a effectué un stage  
au Centre Énergie Matériaux Télécom-
munications de l’Institut national de  
la recherche scientifique à Montréal.  
Il a conçu, construit et automatisé  
un projet impliquant de la photonique 
haute vitesse, tout en servant de  
mentor à un pair qui travaillait sur  
le même projet. L’expérience lui a  
donné confiance en lui, lui a permis 
d’acquérir des compétences en  
leadership et l’a aidé à découvrir  
qu’il aimait enseigner.

Afin de préparer les étudiants comme Yannick 
D’Mello à répondre aux besoins changeants des 
employeurs et de la société, les universités leur  
offrent des expériences d’apprentissage telles  
que des stages et des programmes coopératifs 
rémunérés qui les aideront à bien démarrer  
leur carrière.

Mais il faut faire davantage. Les universités appuient 
les revendications de la Table ronde sur l’en sei gne -
ment supérieur et les entreprises concernant  
l’accès à des expériences d’apprentissage intégré  
au travail pour tous les étudiants canadiens de 
niveau postsecondaire.

•	 Investir	dans	de	nouvelles	mesures,	comme	
des	bons	et	des	crédits	d’impôt,	pour	inciter	
les	secteurs	privé	et	à	but	non	lucratif	à	 
offrir	un	plus	grand	nombre	de	stages	et	de	
programmes	coopératifs	pour	les	étudiants	
universitaires.

RECOMMANDATIONApprendre par la pratique
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« L’apprentissage intégré au travail 
améliore l’accès à l’équité économique 
pour les groupes minoritaires, parti- 
culièrement les Autochtones et les  
nouveaux Canadiens... C’est un égali- 
sateur socioéconomique. »
David McKay, président et chef de la direction de la Banque Royale du 
Canada, dans un discours prononcé devant les membres d’Universités 
Canada le 27 avril 2016

Faits saillants

80 % 
des employeurs interrogés affirment que les stages  
et les programmes coopératifs sont une source de  
nouveaux talents et d’employés potentiels. 
Source : Enquête auprès des employeurs de PME menée par  
Léger Marketing pour le compte d’Universités Canada, 2014

55 % 
des étudiants au premier cycle bénéficient 
aujourd’hui de l’apprentissage par l’expérience –  
stages, programmes coopératifs et apprentissage  
par le service – dans le cadre de leur formation  
universitaire.
Source : Consortium canadien de recherche sur les étudiants  
universitaires, Graduating Student Survey, 2015 

Faire des choix judicieux grâce  
à de l’information sur le marché  
du travail  
Les étudiants et les familles ont besoin d’information 
fiable sur le marché du travail pour faire des choix 
judicieux en matière d’éducation et de carrière.  
Les gouvernements et les employeurs ont besoin de  
ces données pour prendre des décisions éclairées. 

Une étude de l’Initiative de recherche sur les poli-
tiques de l’éducation de l’Université d’Ottawa montre 
des schémas stables de revenus pour les diplômés 
universi taires dans toutes les disciplines, y compris 
dans les arts libéraux. Les études comme celle-ci 
sont essentielles pour aider les jeunes Canadiens à 
planifier leur avenir.

RECOMMANDATION

•	Fournir	du	financement	supplémentaire	
pour	élargir	le	rôle	de	Statistique	Canada	 
et	augmenter	les	ressources	affectées	 
à	la	collecte,	à	l’analyse	et	à	la	diffusion	des	
données	sur	le	marché	du	travail	afin	de	
soutenir	le	Conseil	de	l’information	sur	 
le	marché	du	travail.

David McKay, 
président et chef 
de la direction de 
la Banque Royale 
du Canada
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Jack Saddleback 

Former les leaders  
autochtones de demain 

L’éducation est la clé du processus de réconcilia-
tion, et les universités sont déterminées à aider  
les étudiants autochtones talentueux comme  
Jack Saddleback à réaliser leur potentiel. Ces 
étudiants formeront la prochaine génération de 
leaders et de modèles autochtones au Canada.

Originaire de la nation crie Samson, 
Jack Saddleback est étudiant en 
sociologie et entrepreneuriat à la 
University of Saskatchewan. Ancien 
président de l’association étudiante 
de son université, M. Saddleback 
veut devenir entrepreneur social 
après ses études.

« Je suis plus qu’optimiste 
en ce qui concerne l’avenir 
des étudiants autochtones 
dans le milieu de l’éduca-
tion. Nous avons tellement 
d’options pour inclure les 
Autochtones afin de grandir 
en tant que nation, en  
tant que peuple et en tant 
que société. » 

Partout au Canada, des universités collaborent 
avec des collectivités autochtones pour créer des 
programmes uniques qui favorisent l’accès et  
la réussite des étudiants autochtones aux études 
supérieures. Toutefois, le Canada doit investir 
davantage dans les connaissances, les compétences 
et le talent des jeunes Autochtones pour les aider, 
ainsi que leur famille et leurs collectivités, à bâtir 
un avenir meilleur.
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« Si nous aidons les étudiants autochtones 
aujourd’hui, ils deviendront des moteurs 
de changement qui permettront à nos 
collectivités d’assurer elles-mêmes leur 
pérennité, et le Canada n’en sera que  
plus fort. »
Roberta Jamieson, présidente et chef de la direction, Indspire,  
« A Call for Quality Education », Policy, septembre-octobre, 2016 

Faits saillants

69 % 
des universités canadiennes proposent des programmes 
qui facilitent la transition des étudiants autochtones vers 
les études universitaires, dont des programmes d’action 
communautaire efficaces dans les collectivités, du soutien 
pédagogique et des possibilités de mentorat dès l’école 
primaire.

Les universités canadiennes offrent 233 programmes au 
premier cycle et 62 programmes aux cycles supérieurs 
portant sur des questions d’intérêt autochtone ou conçus 
spécialement pour les étudiants autochtones. C’est

33 % de plus qu’en 2013.
Source : Universités Canada, Enquête auprès des membres, 2015

Seulement 11 %
des Autochtones de 25 à 34 ans possèdent un diplôme  
universitaire, comparativement à 33 pour cent des  
Canadiens non autochtones du même groupe d’âge.
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011 

 

  

•	Donner	une	aide	financière	supplémentaire	
aux	étudiants	autochtones	inscrits	à	un	
programme	universitaire	en	tenant	l’engage-
ment	pris	dans	la	plateforme	électorale	
d’élargir	le	Programme	de	soutien	aux	étu	- 
diants	de	niveau	postsecondaire,	en	éliminant	
le	plafond	de	deux	pour	cent	de	financement	
pour	les	programmes,	et	en	augmentant	 
le	soutien	aux	initiatives	fructueuses	par	
l’entremise	d’Indspire.

RECOMMANDATIONS

•	Améliorer	la	réussite	des	étudiants	autoch- 
tones	dans	les	universités	en	soutenant	des 
mesures	pour	lancer	de	nouvelles	initiatives	 
ou	élargir	celles	qui	existent	sur	les	campus	
tou	chant	les	programmes	et	les	services	 
de	sensibilisation	et	de	transition,	le	soutien	
culturel,	le	mentorat,	etc.	

•	Accroître	le	soutien	par	l’entremise	des	orga-
nismes	subventionnaires	fédéraux	afin	de	
permettre	à	un	plus	grand	nombre	d’étudiants	
autochtones	de	faire	des	études	aux	cycles	
supérieurs	et	au	niveau	postdoctoral.

Titulaires
d’un diplôme
universitaire

âgés de 25 à 64 ans

Autochtones
canadiens

Non-Autochtones
canadiens
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Conclusion 

Quelque 300 000 étudiants obtiendront leur diplôme 
d’une université canadienne en 2017. Pendant leurs 
études, ils auront acquis des compétences et des  
connaissances et eu accès à des possibilités d’appren-
tissage qui façonneront grandement leur contribution 
future au Canada. 

Nos universités sont déterminées à travailler avec  
le gouvernement fédéral, les entreprises et les col- 
lec tivités afin que les jeunes Canadiens soient bien  
outillés pour contribuer à bâtir un pays novateur,  
inclusif et prospère. 

Le budget de 2017 est celui du sesquicentenaire.  
C’est l’occasion d’appuyer une vision audacieuse  
et ambitieuse pour l’avenir. Saisissons-la. 

« L’éducation compte 
parmi les principaux 
facteurs qui contri- 
bu ent à la compéti-
tivité d’un pays. »
Dominic Barton, directeur général, 
McKinsey & Company, et président 
du Conseil consultatif en matière  
de croissance économique du  
gouvernement du Canada

Renseignements :
communications@univcan.ca
613 563-1236
univcan.ca
@univcan


