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Introduction

Les universités canadiennes sont déterminées à collaborer avec tous les parlementaires afin 
d’accroître la productivité et la compétitivité du pays, et nous sommes ravis de participer 
aux consultations prébudgétaires du Comité permanent des finances de la Chambre des 
communes sur ce thème. Découverte, innovation et créativité sont au cœur de la mission 
universitaire. Le savoir, la capacité, le talent et les réseaux des universités font de notre 
secteur un élément indispensable au renforcement de l’avantage concurrentiel du Canada 
dans le monde. 

À une époque marquée par la fermeture des frontières et des esprits, les universités 
canadiennes veillent à ce que le Canada demeure ouvert sur le monde et se démarque 
comme chef de file. Il s’agit d’un grand moment pour le Canada; un moment à saisir 
en investissant pour faire du Canada un chef de file de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation. 

Le rapport sur l’examen du soutien fédéral aux sciences est l’évaluation la plus complète 
du système d’innovation et de recherche canadien en 40 ans. Il offre l’occasion qui ne 
se présente qu’une fois par génération de faire du Canada une puissance mondiale en 
recherche, et fournit la voie à suivre pour y arriver. Le rapport souligne le rôle important 
du financement fédéral pour permettre aux universités d’atteindre l’excellence en 
matière de recherche et d’innovation. Neuf éminents Canadiens ont consacré neuf mois 
à l’élaboration de ce rapport fondé sur des données, qui met en lumière l’urgence de 
revitaliser et de refinancer l’écosystème de recherche canadien. 

La science fondamentale est à l’origine des découvertes qui alimentent une économie 
novatrice et contribue à trouver des solutions aux problèmes les plus urgents de notre 
monde. Un écosystème de recherche adéquatement financé est essentiel à la croissance 
économique, à l’innovation et à la création d’emplois pour la classe moyenne. Ce lien est 
clairement établi dans le rapport du Comité consultatif sur l’examen du soutien fédéral à 
la science fondamentale : sans science fondamentale bien soutenue, il est tout simplement 
impossible de bénéficier de tous les avantages ultérieurs qu’elle procure sur le plan de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation.

Par ailleurs, l’incertitude qui plane au sujet de possibles réductions du financement de 
la science aux États-Unis, ainsi que les bouleversements dans le milieu européen de la 
recherche et au Royaume-Uni engendrés par le Brexit offrent au Canada une occasion 
sans précédent d’attirer les meilleurs chercheurs au monde. 

S’il souhaite devenir une destination de choix, le Canada devra cependant se doter du 
financement nécessaire pour appuyer un écosystème de recherche sain et robuste. Comme 
le mentionne le rapport du Comité, au cours de la dernière décennie, le Canada a régressé 
parmi les pays membres de l’OCDE en ce qui concerne le financement de la recherche, 
tout comme l’a fait la part du financement fédéral accordé à la recherche. Pour devenir 
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une puissance mondiale en recherche, le Canada doit donc investir davantage dans son 
écosystème et dans son infrastructure de recherche. Nous avons actuellement l’occasion 
unique d’agir avec ambition pour de toute une génération.

Les priorités d’Universités Canada en vue du budget de 2018 portent sur la compétitivité 
du Canada dans le monde, et insistent sur trois aspects fondamentaux du soutien fédéral 
à la recherche universitaire d’excellence. Nous exhortons le gouvernement à mettre en 
œuvre toutes les recommandations financières contenues dans le rapport du Comité et  
à accorder une attention immédiate aux trois priorités suivantes qui consistent à prévoir :

1. des augmentations soutenues du financement direct de la recherche axée sur la 
découverte par l’entremise des organismes subventionnaires;

2. un fonds réservé à la collaboration internationale en matière de recherche; 
3. du soutien aux infrastructures de recherche par l’intermédiaire de la Fondation 

canadienne pour l’innovation (FCI)

Accroître la compétitivité grâce à la recherche axée sur la découverte 

Universités Canada a salué les investissements substantiels consacrés à l’innovation et aux 
compétences dans le budget de 2017. Les universités ont un rôle de premier plan à jouer 
pour répondre aux besoins de formation à vie et de perfectionnement des Canadiens, pour 
améliorer l’accès des étudiants autochtones aux études supérieures, pour tracer la voie vers 
l’excellence mondiale dans le domaine de l’intelligence artificielle, et pour collaborer avec 
le secteur privé dans le cadre de l’initiative des supergrappes d’innovation. Par ces activités, 
les universités contribueront à la productivité et à la compétitivité du Canada au cours des 
années à venir. Les professeurs et les étudiants de talent poursuivent quotidiennement ces 
objectifs dans le cadre de leurs activités d’apprentissage, d’enseignement, de recherche et 
d’entrepreneuriat, et y contribuent au sein de leurs collectivités respectives par leur étroite 
collaboration avec le secteur privé, les municipalités et le secteur à but non lucratif.

Le financement de la recherche doit être considéré comme la pierre angulaire de l’équation 
productivité-compétitivité, et le budget de 2018 est le moment tout indiqué pour agir. 

Les chercheurs qui entament un projet de recherche axé sur la découverte ne peuvent 
pas savoir exactement quels en seront les résultats. Ce type de recherche a pourtant été 
à l’origine de certaines des découvertes les plus lucratives et salutaires du siècle dernier 
comme le laser, les vaccins et les médicaments qui aident à combattre les maladies, 
l’amélioration du rendement des récoltes, la radio et la télévision. 

Or, au cours des dernières années, le gouvernement fédéral a financé la recherche axée 
sur les priorités au détriment de la recherche fondamentale, ce qui a dissuadé certains 
jeunes chercheurs de poursuivre leurs travaux. Comme l’indique un récent rapport de la 
Global Young Academy, au cours des 10 dernières années, 40 pour cent des chercheurs 
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canadiens ont modifié l’orientation de leurs programmes de recherche et renoncé à la 
science fondamentale.

Pour favoriser l’innovation et maximiser les investissements consentis dans le dernier 
budget fédéral, nous devons prioriser la recherche axée sur la découverte, car elle conduit 
à la création de nouvelles entreprises, de programmes novateurs sur le plan social et de 
nouvelles technologies médicales; crée de bons emplois pour la classe moyenne; stimule 
la croissance économique; et améliore la qualité de vie des Canadiens. 

Le financement de la recherche par le gouvernement fédéral est essentiel pour réaliser 
des découvertes essentielles pour l’avenir inclusif et novateur du Canada. Comme le 
mentionne le rapport du Comité, le financement réel consenti par le gouvernement 
fédéral dans la recherche indépendante ou entreprise par des chercheurs a diminué de 
30 pour cent au cours des 10 dernières années. En outre, l’aide financière accordée par 
le gouvernement fédéral à la recherche et au développement (R-D) dans l’enseignement 
supérieur représente moins de 25 pour cent des dépenses totales – ce qui fait du Canada 
un pays marginal sur la scène internationale.

Le rapport sur l’examen du soutien fédéral aux sciences offre un plan d’action visant 
l’excellence soutenue en recherche indépendante dans toutes les disciplines afin d’aider 
le Canada à revendiquer la place qui lui revient sur la scène mondiale. Il propose aussi 
un plan visant à mieux appuyer la prochaine génération de chefs de file canadiens en 
recherche. Le financement accru et soutenu de la recherche améliorera les possibilités 
pour les chercheurs en début et en milieu de carrière, et appuiera les efforts que déploie 
le Canada pour faire progresser l’équité hommes-femmes et la diversité en science. 

Investir de manière constante et significative en recherche est la meilleure façon de 
garantir que l’innovation est continuellement favorisée; qu’elle produit des résultats 
adaptés aux enjeux d’aujourd’hui tout en anticipant quels seront les enjeux de demain. 

Le Canada ne peut se permettre d’entraver la circulation d’idées et de perdre toute une 
génération de chercheurs de talent faute de financement. Dire que nous croyons, en tant 
que Canadiens, à la science n’est pas suffisant. Il faut fournir l’infrastructure, les outils, 
le temps, l’espace et l’attention nécessaires pour aborder les problèmes qui touchent le 
Canada et le monde. La science fondamentale – le type de recherche qui interroge et qui 
se projette si loin que ses applications dépassent l’imagination – bâtit l’avenir du Canada 
et renforce sa position à l’échelle internationale. 

C’est le genre de recherche à laquelle se consacre depuis 30 ans Geoffrey Hinton, et qui  
a mené à la création d’applications de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle. 
C’est le genre de recherche qui stimule les plus grands penseurs canadiens dont font 
partie le lauréat d’un prix Nobel Arthur McDonald et la médaillée d’or Herzberg, Victoria 
Kaspi. Ces lauréats n’ont pas commencé au sommet. Ils ont obtenu du financement 
pour poursuivre leurs travaux, et reçu l’appui de mentors et de chercheurs de haut rang 
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qui les ont inspirés et formés. Les étudiants d’aujourd’hui ont besoin de la même chose. 
En appuyant le talent, nous offrons des occasions exceptionnelles d’apprentissage aux 
futurs chercheurs, mais aussi à nos futurs dirigeants des domaines de l’industrie, du 
gouvernement et de l’entrepreneuriat. 

Universités Canada recommande au gouvernement fédéral d’accroître sensiblement le 
financement direct de la recherche axée sur la découverte, qui profiterait à l’ensemble de 
l’écosystème de recherche, en particulier à la prochaine génération de jeunes chercheurs 
de talent.

Améliorer la compétitivité grâce à la collaboration internationale en  
matière de recherche  

La collaboration internationale en matière de recherche se présente sous plusieurs formes. 
Le recrutement de talent étranger provenant de tous les coins du monde favorise les liens 
avec de vastes réseaux de partenaires en matière de savoir, d’infrastructure et de recherche. 
Le gouvernement fédéral le reconnaît, et il l’a démontré par la création du Programme 
des chaires de recherche Canada 150 et la Stratégie en matière de compétences mondiales 
dans son budget de 2017; il est donc déterminé à recruter du talent étranger au moment 
où plusieurs pays se replient sur eux-mêmes. Or, pour consolider ces investissements, 
il faut que la collaboration internationale en matière de recherche dispose d’un soutien 
accru et soit appuyée par un mécanisme robuste. Le rapport du Comité recommande 
un financement ciblé pour consolider les partenariats internationaux en matière de 
découverte et d’innovation. 

Les universités canadiennes disposent de bases solides sur lesquelles bâtir. De plus en 
plus de professeurs canadiens ont fait des études à l’étranger et créent des réseaux bien 
au-delà du campus et de leur propre collectivité. Ils sont parmi les professeurs les plus 
tournés vers la collaboration, mais n’ont toutefois pas le financement nécessaire pour 
maximiser et multiplier ces collaborations afin de résoudre les problèmes d’envergure 
internationale qui exigent de faire appel à une banque de connaissances et de talent.

Le monde fait face à d’immenses défis — pauvreté, inégalités, changements climatiques 
et maladies — qu’aucune frontière n’arrête, et il en va de même pour la recherche de 
solutions. C’est en tirant parti de nos partenariats internationaux et en adoptant des 
idées, des expériences et des points de vue variés que nous parviendrons à résoudre ces 
problèmes. Le Canada est de plus en plus courtisé par d’importants joueurs étrangers 
comme l’Union européenne, le Royaume-Uni, la Chine, l’Allemagne, la France et Israël. 
Pour bien tirer parti de cet intérêt, Universités Canada dirigera des missions de recteurs 
dans certains de ces pays afin d’accroître son engagement international au cours des 
deux prochaines années. Le monde se tourne vers le Canada pour son leadership, et pour 
être en mesure de répondre, les universités canadiennes doivent disposer des ressources 
nécessaires pour participer à la collaboration internationale en matière de recherche à 
grande échelle.
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Universités Canada recommande au gouvernement fédéral de créer un fonds réservé 
à la collaboration internationale en matière de recherche afin de tirer parti du moment 
historique qui se présente pour le Canada et de sa position de plus en plus enviable 
comme partenaire de recherche. 

La mobilité internationale de nos étudiants constitue une autre manière pour le Canada 
de saisir l’occasion exceptionnelle qui se présente sur la scène internationale. Il n’y a pas 
de meilleurs émissaires que nos étudiants pour contribuer à faire du Canada un chef de 
file mondial. Les universités offrent donc aux étudiants issus de tous les milieux diverses 
façons novatrices d’aller étudier à l’étranger. Alors que le Canada s’apprête à accroître 
ses activités commerciales dans le cadre de l’Accord économique et commercial global 
(AECG) entre le Canada et l’Union européenne, ainsi qu’avec des pays clés comme la 
Chine, le Japon, l’Inde et le Mexique, la prochaine génération de dirigeants devra posséder 
les compétences requises pour contribuer au succès de ces relations commerciales. 
Les pays partenaires veulent accueillir un plus grand nombre d’étudiants canadiens afin 
d’approfondir les échanges bidirectionnels de talent. Au moment où le Canada se prépare 
à être l’hôte du G7 en 2018, nous demandons au gouvernement fédéral de faire preuve 
d’ambition dans son soutien aux jeunes Canadiens qui vont étudier à l’étranger. 

Miser sur une infrastructure de recherche de calibre international

Le rapport du Comité recommande l’adoption d’un plan durable pour financer les 
infrastructures de pointe par l’entremise de la FCI, un organisme de calibre mondial.  
Pour faire en sorte que le Canada puisse produire des résultats de calibre international, 
attirer les meilleurs chercheurs au monde et garder ses jeunes chercheurs ici, il faut se 
doter des installations de recherche et des équipements de pointe.

Une telle infrastructure scientifique favorise aussi la collaboration entre les secteurs 
universitaire, privé, public et à but non lucratif sur divers projets dans de nombreuses 
disciplines. Les infrastructures de recherche performantes mises en place dans les 
établissements canadiens appuient aussi l’innovation dans les entreprises ainsi que la  
R-D dans le secteur privé.

Le rapport de l’examen du soutien fédéral aux sciences reconnaît que la FCI, qui finance 
l’infrastructure de recherche, représente le quatrième pilier d’un écosystème de recherche 
solide, aux côtés des trois organismes subventionnaires fédéraux. Universités Canada 
appuie entièrement la recommandation du Comité visant le financement soutenu de 
l’infrastructure de recherche ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations 
de recherche en établissant un budget annuel pour la FCI. 

Un modèle prévisible de financement favoriserait la planification à long terme et 
renforcerait la capacité des universités à planifier leurs stratégies de recherche et à 
prévoir les investissements consentis à la recherche axée sur la découverte qui stimule 
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l’innovation. La régularité du financement maximiserait aussi les investissements 
fédéraux précédents en rendant les fonds disponibles pour les chercheurs ainsi que 
l’équipement requis pour les installations de recherche, elles-mêmes créées par des 
mécanismes de financement fédéraux comme le programme de Chaires d’excellence en 
recherche du Canada, le Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada ou le Fonds 
d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires. 

Universités Canada recommande au gouvernement fédéral d’accorder un financement 
stable et prévisible à la FCI pour appuyer la planification, le développement et le 
fonctionnement de l’infrastructure de recherche. 

Conclusion

Le rapport du Comité consultatif sur l’examen du soutien fédéral à la science 
fondamentale prépare le terrain pour permettre au gouvernement de miser sur ses 
investissements stratégiques récents en matière de recherche, d’innovation et de 
compétences. Au moment où le Canada est bien perçu sur la scène internationale,  
une réponse positive aux recommandations du Comité sera essentielle pour permettre 
aux universités canadiennes de stimuler la productivité, d’accroître la compétitivité du 
Canada, et de saisir le moment d’importance mondial qui se présente.




