
AMÉLIORER DES VIES 
ET BÂTIR UN

CANADA PLUS FORT 
GRÂCE À LA RECHERCHE 



Investir dans les idées
Aujourd’hui, le Canada se trouve au premier plan 
sur la scène internationale. À une époque marquée 
par la fermeture des frontières et des esprits, et 
des changements économiques attribuables aux 
bouleversements technologiques, le monde se tourne 
vers le Canada comme chef de file pour les enjeux 
actuels les plus pressants.

Les Canadiens ont de plus en plus confiance en la 
capacité du Canada, et au potentiel de la prochaine 
génération pour relever le défi. Ils estiment que les 
universités et la recherche universitaire peuvent ouvrir  
la voie vers une nouvelle économie fondée sur le  
savoir canadien.

Les Canadiens savent que la recherche universitaire 
est essentielle pour l’avenir du Canada. En fait, près de 
90 pour cent d’entre eux conviennent qu’investir dans  
la recherche fondamentale constitue la meilleure façon 
de faire du Canada un chef de file de l’innovation à  
long terme.

Un écosystème de recherche adéquatement financé 
et équilibré se répercute dans l’ensemble de la 
société canadienne. Les résultats de la recherche et 
les partenariats permettent de soutenir la croissance 
des petites entreprises et d’attirer les multinationales 
axées sur le savoir au Canada, ce qui crée des emplois 
et stimule l’économie. La recherche en santé et en 
sciences humaines trouve des solutions qui sauvent des 
vies et aident les plus vulnérables. Des installations de 
recherche de pointe permettent de garder ici les plus 
brillants jeunes chercheurs en leur offrant des occasions 

de faire des découvertes, d’innover et, ultimement, de 
redonner à la société. 

Malheureusement, le Canada accuse du retard. En termes 
d’intensité de la recherche, nous avons perdu du terrain  
par rapport à nos homologues étrangers, à un point tel  
que nous ne figurons plus parmi les 30 premières nations 
au monde. 

Le Comité consultatif sur l’examen du soutien fédéral 
à la science fondamentale, composé de neuf éminents 
Canadiens, a établi une feuille de route qui indique 
clairement la nécessité de réinvestir dans l’écosystème de 
recherche. Le rapport Naylor, comme on l’appelle, exige 
des mesures concrètes. C’est pourquoi les universités 
canadiennes demandent au gouvernement d’appuyer 
sans réserve les recommandations du rapport, par des 
investissements pluriannuels, dès le budget 2018. Les 
recommandations sont les suivantes :

1. Accroître sensiblement le financement de la 
recherche axée sur la découverte.

2. Créer un fonds réservé à la collaboration 
internationale en matière de recherche.

3. Accorder un financement stable et prévisible à la 
Fondation canadienne pour l’innovation.

Il est temps d’investir pour améliorer la vie des Canadiens, 
maintenant et à l’avenir. 

Il est temps d’investir dans la recherche.

« Le progrès n’est pas une loi de la nature comme la gravité; il 
requiert du travail. Le progrès repose sur l’innovation, qui provient 
de la recherche, qui nécessite des investissements, qui proviennent 
en grande partie du financement du gouvernement. » 
BILL GATES
Cofondateur de Microsoft, 16 octobre 2016
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Des idées audacieuses, 
des percées remarquables
Le Canada est un pays qui a fait des choses 
remarquables, dont le potentiel est immense, et dont la 
plus grande ressource est sa population. Appuyer les plus 
brillants esprits à réfléchir avec audace et stimuler leur 
curiosité nous place sur la voie de la prospérité.

Malheureusement, au cours des dix dernières  
années, le soutien fédéral consacré à la recherche 
fondamentale a chuté de 30 pour cent, plaçant le Canada 
à la traîne par rapport aux autres pays de l’OCDE.
La recherche génère le savoir qui est à la source de 
l’innovation et contribue à de remarquables découvertes, 
ainsi qu’à la création de produits, de services et de 
politiques. Ces percées génèrent à leur tour des emplois 
de haut savoir et hautement spécialisés, améliorent 
la santé des Canadiens et permettent de bâtir des 
collectivités prospères.  

Les avantages qu’en retirent les jeunes sont significatifs. 
Les étudiants formés dans un environnement axé 
sur la recherche, aux côtés de chercheurs talentueux 
provenant de disciplines et d’horizons variés, acquièrent 
les compétences du XXIe siècle. 

Appuyer les prochaines  
générations de chercheurs
Les lauréats canadiens de prix Nobel n’ont pas 
commencé au sommet. Ils ont obtenu du soutien et  
des conseils de chefs de file de la recherche qui les ont  
aidés à éveiller leur curiosité et à réaliser leur plein 
potentiel. Les étudiants d’aujourd’hui ont besoin de  
la même chose.  

En fait, les étudiants sont ceux qui bénéficient le plus 
d’un écosystème de recherche dynamique. Par exemple, 
50 pour cent des fonds provenant du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
servent à former la prochaine génération de cerveaux. 
Au Canada, près du quart des titulaires d’un diplôme aux 
cycles supérieurs deviennent entrepreneurs.

Un meilleur soutien financier pour les chercheurs en 
début de carrière améliorera aussi l’équité, élargira le 
réservoir de talent, et apportera des idées et des points 
de vue nouveaux et variés ainsi que de nouvelles façons 
de faire pour trouver des solutions. 

Les Canadiens appuient ces mesures; en fait, 
93 pour cent de ceux qui ont récemment été sondés 
conviennent qu’il devrait être plus facile pour 
les chercheurs en début de carrière d’obtenir du 
financement. Si le Canada n’accorde pas le financement 
adéquat à ses plus grands esprits, il risque de perde la 
prochaine génération de chercheurs et d’innovateurs  
de talent.

1 Abacus Data, 2017

« La recherche axée sur la découverte est très importante, car on 
devient rapidement à court d’idées si on n’entreprend que des  
travaux immédiatement commercialisables. » 
ARTHUR B. MCDONALD 
Lauréat du Prix Nobel de physique; professeur émérite à la Queen’s University; membre du Comité 
consultatif sur l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale, lors d’une entrevue avec 
Universités Canada le 21 janvier 2016

Vue montrant l’intérieur du détecteur de l’Observatoire de neutrinos de Sudbury (SNOLAB), où le physicien  
Arthur McDonald, lauréat d’un prix Nobel, a effectué ses travaux sur les particules de neutrinos.
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« L’innovation est stimulante et gratifiante. Nous avons la 
responsabilité d’inspirer et de favoriser la recherche et 
l’innovation afin de maintenir le dynamisme, de demeurer à 
l’avant-garde et de trouver des solutions efficaces. » 
PATRICIA LINGLEY-POTTIE 
Lauréate d’un Prix du Gouverneur général pour l’innovation en 2017; présidente-directrice générale  
de l’Institut des familles solides; professeure de psychiatrie à la Dalhousie University, 2017

NOTRE RECOMMANDATION EN VUE DU BUDGET DE 2018
Universités Canada recommande au gouvernement fédéral d’appuyer la pleine 
mise en œuvre des mesures prévues par le rapport Naylor sur plusieurs années 
en augmentant substantiellement, dès le budget de 2018, le financement 
consacré à la recherche axée sur la découverte par l’entremise des organismes 
subventionnaires fédéraux, ainsi que les frais de soutien de la recherche engagés 
par les établissements.

L’étude du cerveau à l’origine de 
percées en intelligence artificielle
Alors qu’il poursuivait des études au premier cycle, 
le Canadien Geoffrey Hinton a voulu comprendre le 
fonctionnement du cerveau humain. Or, comme aucun 
champ d’études n’offrait de réponses à ses questions, 
il a entrepris de construire ses propres modèles 
informatiques de façon à reproduire l’activité  
du cerveau. 

M. Hinton est maintenant une sommité mondiale 
en informatique, professeur émérite d’informatique 
à la University of Toronto, vice-président associé 
en ingénierie chez Google, ainsi que l’auteur d’une 
démarche en matière d’intelligence artificielle (IA) 
qui a le potentiel de changer radicalement le rôle des 
ordinateurs dans nos vies. En 2016, il s’est classé parmi 
les 100 personnes les plus influentes au monde selon 
le magazine WIRED. Après trente ans de recherche 
spécialisée stimulée par une curiosité inépuisable, 
ses machines apprenantes s’avèrent extrêmement 
pratiques : elles améliorent la sécurité des voitures 

autonomes, traduisent sans effort et exécuteront pour 
nous un nombre croissant de tâches manuelles et 
cognitives, au travail comme à la maison. 

Les travaux de M. Hinton, tout comme ceux des 
autres grands chercheurs du domaine de l’IA dans les 
universités canadiennes, ont fait du Canada un chef 
de file mondial dans ce domaine et permis d’attirer des 
étudiants, de créer de nouveaux emplois et ont poussé 
Google, Facebook et Microsoft à investir au Canada.

Geoffrey Hinton
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« Les idées novatrices ont besoin de leaders capables de trouver 
des solutions, de réunir les gens et de créer les équipes qui 
permettront de défendre les idées auprès de membres influents du 
gouvernement. […] Cela ne se produit pas du jour au lendemain. » 
BONNIE MALLARD 
Lauréate 2017 du Prix du Gouverneur général pour l’innovation en 2017; professeure d’immunogénétique 
au département de pathobiologie du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario, University of Guelph

Défis mondiaux,  
solutions mondiales
Le monde fait face à d’immenses défis – les changements 
climatiques, la sécurité alimentaire, l’accueil des 
réfugiés, la cybersécurité et l’automatisation du  
travail – qui ne se limitent pas aux frontières d’une 
nation; ces enjeux sont mondiaux, et leur résolution 
requiert une collaboration mondiale.

Le monde se tourne vers le Canada pour son leadership, 
et les universités canadiennes sont enthousiastes et 
prêtes à réagir. Avec un soutien et du financement 
adéquats, nos universités pourront devenir des chefs 
de file de la collaboration internationale en matière 
de recherche, des destinations de choix pour les 
chercheurs du monde entier et des centres florissants 
d’apprentissage et de création du savoir. 

La création du Programme des chaires de recherche 
Canada 150 et de la Stratégie en matière de 
compétences mondiales est signe de progrès, mais il 
faut faire davantage pour bâtir et soutenir les réseaux 
internationaux de recherche qui permettent de  
déléguer les grands problèmes mondiaux aux plus 
brillants cerveaux.

Des professeurs actifs sur  
la scène internationale
Plusieurs grands chercheurs du Canada ont fait des 
études à l’étranger et créent des réseaux bien au-delà 
du campus et de leur propre collectivité. Ils possèdent 
des points de vue, des expertises et des idées variés qui 
contribuent à résoudre les enjeux importants au pays et 
à l’étranger, et enrichissent l’expérience des étudiants en 
classe et dans le laboratoire. Appuyer la collaboration de 
nos chercheurs avec leurs homologues étrangers aide le 
Canada à devenir un leader, en plus de resserrer ses liens 
avec ses partenaires du monde entier.

2 Abacus Data, 2017  / 9



« La science est la pierre angulaire de la civilisation moderne. [...] Le 
Canada doit accroître stratégiquement le nombre de chercheurs 
afin de rehausser sa compétitivité internationale. C’est la voie vers 
de nouvelles technologies, de nouvelles entreprises, de nouveaux 
emplois, et la création de valeur pour le Canada. »  
MIKE LAZARIDIS  
Fondateur et associé directeur de Quantum Valley Investments; cofondateur de BlackBerry; membre  
du Comité consultatif sur l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale, 10 avril 2017, Ottawa

Les changements significatifs survenus dans l’océan Arctique ont été consignés grâce aux travaux effectués dans le 
cadre du programme Études conjointes de la glace de mer se déroulant à bord du Louis S. St-Laurent, le plus grand 
brise-glace canadien. En collaboration avec Pêches et Océans Canada, des chercheurs d’universités du Canada, des 
États-Unis et du Japon étudient les répercussions du changement climatique sur la santé dans l’Arctique, menant à des 
découvertes qui confirment la diminution de l’épaisseur des banquises.

Photo : Arthi Ramachandran, Université Concordia 

NOTRE RECOMMANDATION EN VUE DU BUDGET DE 2018
Parallèlement à la demande d’accroître sensiblement le financement de 
la recherche axée sur la découverte, Universités Canada recommande au 
gouvernement du Canada 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, comme le souligne le rapport Naylor. 

Améliorer la qualité de vie des 
femmes séropositives au pays  
et à l’étranger 
En Afrique du Sud, chaque semaine près de 2000 jeunes 
femmes sont infectées par le virus du VIH. Pour 
l’épidémiologiste et chercheuse en sciences humaines 
Angela Kaida, titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada sur les perspectives en matière de VIH et 
de santé reproductive et sexuelle à la Simon Fraser 
University, ces chiffres sont un appel à l’action. 

En compagnie de chefs de file nationaux et mondiaux 
de la santé publique ainsi que de la biomédecine 
et des sciences humaines, Mme Kaida effectue de la 
recherche de pointe sur le bien-être reproductif et 
sexuel des personnes atteintes du VIH. Elle étudie les 
effets d’une conception sécuritaire axée sur le patient 
qui élimine le risque de transmission à un partenaire 
non atteint ou à un futur enfant. Mme Kaida examine 

aussi les répercussions des soins sur la vie des femmes 
séropositives au Canada, et s’emploie de faire appliquer 
les résultats de ses travaux aux politiques de soins de 
santé et de programmes sociaux pour les femmes.

Angela Kaida
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« La prospérité de demain dépend des jeunes d’aujourd’hui et de 
leur capacité à assumer un avenir à la fois inspirant et terrifiant. 
Nous nous trouvons à un carrefour de l’histoire, où se dessinent 
un immense changement générationnel et une révolution 
technologique sans précédent. Nous devons faire en sorte que 
les jeunes Canadiens soient adéquatement préparés pour nous 
aider à aller de l’avant. »  
DAVID MCKAY 
Président et chef de la direction de la Banque Royale du Canada, mars 2017

Outiller les plus  
brillants Canadiens
Le Canada ne peut atteindre son potentiel en recherche 
et innovation sans investir dans des centres de recherche, 
des laboratoires et de l’équipement modernes. Une 
infrastructure de recherche de pointe dans toutes les 
disciplines favorisera les grandes découvertes, permettra 
de former de brillants jeunes chercheurs, et maintiendra 
le statut du Canada comme puissance mondiale en 
recherche. Dans un monde en constante évolution, pour 
parvenir à s’adapter au marché du travail en constante 
évolution et à s’y tailler une place, les jeunes doivent être 
formés avec les outils et les technologies les plus à jour.

Des installations et de l’équipement de recherche de 
pointe sont aussi essentiels pour attirer les plus grands 
chercheurs. Le financement stable et prévisible d’une 
infrastructure de calibre mondial par l’entremise 
de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) 
permettrait aux chercheurs canadiens d’exceller et 
ferait du Canada une destination de choix pour les plus 
brillants cerveaux du monde entier.

Créer des partenariats, attirer  
des investissements
L’infrastructure scientifique favorise la collaboration 
entre les secteurs universitaire, privé, public et à but 
non lucratif sur divers projets dans de nombreuses 
disciplines. La modernisation de l’équipement et les 
centres de recherche d’excellence permettent au Canada 
d’attirer les multinationales axées sur le savoir. Pour 
attirer les investissements étrangers de sociétés comme 
Google, Uber, General Motors, Microsoft, Facebook 
et Thomson Reuters, le Canada doit disposer d’une 
main-d’œuvre hautement qualifiée dans l’utilisation 
des dernières technologies. Ces entreprises ont toutes 
récemment réalisé des investissements dans la R-D au 
Canada, créant ainsi des milliers de nouveaux emplois. 

« Montréal dispose déjà d’un milieu scientifique remarquable en matière d’IA, d’un vibrant 
écosystème d’entreprises en démarrage, et de politiques gouvernementales prometteuses qui 
stimulent la recherche en IA. Nous sommes enthousiastes à l’idée de faire partie de ce milieu 
élargi et avons hâte de participer à l’écosystème tout entier et à l’aider à continuer à prospérer. »

YANN LECUN, scientifique en chef de l’IA, Facebook, concernant l’annonce faite par Facebook en septembre 2017 d’ouvrir 
à Montréal un centre de recherche en IA dirigé par les professeurs Joëlle Pineau et Pascal Vincent, respectivement de 
l’Université McGill et de l’Université de Montréal
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« L’innovation apportera un virage (selon la manière de l’échelonner, la 
manière de passer de l’inventivité à la commercialisation) et il n’y a 
aucune raison pour que le Canada ne soit pas un meneur à cet égard. 
Et d’ailleurs, avec ce qui se passe dans le monde, nous serons plus 
que jamais en mesure d’attirer le talent. Notre pays est un endroit 
idéal pour les étudiants et les chercheurs de talent. » 
DOMINIC BARTON
Directeur général de McKinsey & Company; président du Conseil consultatif en matière  
de croissance économique, Carrefour 2017, Ottawa

Photo : Département d’agriculture, University of Guelph

NOTRE RECOMMANDATION EN VUE DU BUDGET DE 2018
Universités Canada recommande au gouvernement du Canada d’accorder un 
financement stable et prévisible à la Fondation canadienne pour l’innovation pour 
appuyer la planification, le développement et le fonctionnement de l’infrastructure 
de recherche, comme le souligne le rapport Naylor. 

Améliorer le rendement  
des cultures par l’irrigation  
de précision  
Des expériences effectuées au Complexe des serres 
de l’Université Laval ont permis aux agriculteurs 
d’améliorer le rendement des cultures. 

Grâce à des expériences en laboratoires et en milieu 
naturel menées dans des serres à la fine pointe de la 
technologie, l’agronome Jean Caron et son équipe 
ont mis au point un outil d’irrigation de précision qui 
permet de suivre en temps réel diverses conditions, dont 
l’humidité des sols. Le logiciel permet aux agriculteurs 
de savoir quand arroser (et quand ne pas arroser).  
Les récoltes et les revenus des agriculteurs s’en  
trouvent améliorés.

Pour élaborer son logiciel, M. Caron a collaboré avec l’un 
des plus importants producteurs de laitue au Canada qui 
a cofondé VegPro International, à Sherrington, Québec. 
VegPro a été la première entreprise canadienne à se 
spécialiser dans la culture de jeunes pousses de laitue, 
aussi appelées mesclun. L’entreprise fournit environ 
50 pour cent de toute la laitue fraîche vendue dans les 
chaînes d’épicerie de l’Est du Canada, et génère des 
ventes de 40 millions de dollars annuellement.

3  Données du rapport d’étape de projet de la FCI 2012-2016    / 15



« L’un des aspects les plus intrigants de la recherche scientifique c’est 
de ne pas toujours pouvoir prédire quelles seront les percées des 
prochaines décennies. Il faut des esprits curieux et sceptiques pour 
mettre au point des technologies révolutionnaires et repousser les 
frontières du possible et de la découverte. »
LAUREN HAYWARD SIERENS
Chercheuse en science quantique en début de carrière et boursière étrangère Périmètre,  
Institut Périmètre de physique théorique, University of Waterloo, Maclean’s, 13 juillet 2017

C’est un moment à saisir  
pour le Canada
L’heure est venue d’être un chef de file mondial. Avec 
le talent, les défis à relever, l’appui du public et l’intérêt 
du monde, le Canada a tout ce qu’il faut pour réaliser 
des investissements porteurs de changement dans 
l’écosystème de recherche et d’innovation canadien.

Les Canadiens veulent que leurs dirigeants créent de 
bons emplois pour la classe moyenne, appuient les 
solutions aux changements climatiques, favorisent la 
prospérité et cultivent l’inclusion. Nous atteindrons ces 
objectifs en investissant dans la recherche. 

Le monde compte sur le Canada pour appuyer le talent et 
les idées, pour tisser des liens qui permettront de relever 
les défis mondiaux les plus pressants et pour améliorer la 
qualité de vie, au pays comme à l’étranger. 

Le rapport sur l’examen du soutien fédéral à la 
science fondamentale fournit au Canada un plan 
détaillé pour renouveler l’écosystème de recherche et 
réaliser son potentiel sur les plans de la recherche et 
de la découverte. Et comme le montrent les résultats 
d’un récent sondage, les Canadiens considèrent que 
la recherche et le financement de la recherche sont 
importants pour l’avenir du pays. 

C’est un moment à saisir pour le Canada. 

C’est le temps d’agir.
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« Dans cinquante ans d’ici, j’espère voir un Canada qui se fait  
le champion des établissements d’enseignement supérieur et  
de recherche. » 
RONALD LIU
Associé du Programme du lancement de carrière 2017, Banque Royale du Canada; étudiant à  
l’École de gestion Ivey de la Western University, propos recueillis dans le cadre de la campagne 
#MonCanada2067 d’Universités Canada

Les Canadiens estiment que la recherche attire les 
investissements étrangers, améliore la compétitivité 
du pays et façonne son avenir :
• Près de 90 pour cent des Canadiens conviennent qu’investir 

dans la recherche fondamentale constitue la meilleure façon de 
faire du Canada un chef de file de l’innovation à long terme.

• Près de 90 pour cent des Canadiens estiment que la 
participation à l’innovation axée sur la recherche permettra 
d’attirer des investissements au Canada. 

Les Canadiens reconnaissent la valeur de la 
collaboration internationale en matière de recherche : 
• 94 pour cent des Canadiens considèrent que la collaboration 

internationale en matière de recherche universitaire est un 
moyen de relever les défis mondiaux.

• 94 pour cent des Canadiens appuient les mesures visant  
à attirer les meilleurs chercheurs au monde dans nos 
universités et à donner à nos étudiants accès à la recherche  
de calibre mondial.

Les Canadiens souhaitent voir la recherche 
universitaire canadienne financée à des niveaux 
comparables à ceux de nos concurrents étrangers :
• 92 pour cent des Canadiens sont en faveur de porter le 

financement de la recherche à des niveaux comparables à ceux 
de nos concurrents.

Les Canadiens ont confiance en l’avenir du Canada et 
dans le rôle de la recherche :
• 85 pour cent des Canadiens estiment que le Canada a la 

possibilité de devenir un chef de file mondial en matière 
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation.

• Près de 80 pour cent des Canadiens conviennent que le 
Canada a un brillant avenir économique. 

• Près de 80 pour cent des Canadiens disent que le talent 
des jeunes générations du Canada leur inspire une grande 
confiance.

En juillet 2017, la firme d’études et de sondages Abacus Data 
a sondé l’opinion des Canadiens au sujet de la recherche 
universitaire. Les données montrent que la très vaste majorité 
des Canadiens estiment que la recherche est essentielle pour 
permettre au Canada de devenir un leader de l’innovation, pour 
préserver les économies locales et pour résoudre les problèmes 
les plus urgents, afin de faire du Canada une puissance 
mondiale en recherche dont bénéficieront le pays et ses citoyens 
pour des générations à venir. 

Les Canadiens reconnaissent que la recherche 
universitaire permet de trouver des solutions aux 
problèmes de tous les jours : 
• 84 pour cent des Canadiens conviennent que la recherche 

universitaire est d’une importance vitale pour l’avenir  
du Canada.

• Plus de 90 pour cent des Canadiens reconnaissent la 
valeur de la recherche touchant diverses priorités comme 
les découvertes médicales, la sécurité alimentaire, les 
changements climatiques, la cybersécurité, l’aide financière 
pour les Canadiens à faible et à moyen revenu et la qualité  
de vie dans les villes. 

Les Canadiens apprécient les avantages 
économiques de la recherche universitaire : 
• 84 pour cent des Canadiens estiment que les pays qui 

n’investissent pas en recherche prendront lentement mais 
sûrement du retard sur le plan économique.

• 85 pour cent des Canadiens conviennent que la recherche 
universitaire a des retombées positives sur l’économie des 
collectivités locales.

• 86 pour cent des Canadiens estiment que le gouvernement 
fédéral devrait investir davantage dans la recherche 
universitaire, car le Canada en tire d’énormes avantages.

• 87 pour cent des Canadiens estiment que le Canada est en 
mesure d’investir en enseignement supérieur et que de ne 
pas le faire serait mal avisé.

Les Canadiens considèrent que la recherche 
est importante pour l’avenir du pays
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Pour obtenir un complément d’information :  
communications@univcan.ca   |   @univcan   |   univcan.ca


