
AMÉLIORER DES VIES  
ET BÂTIR UN 

CANADA PLUS FORT  
GRÂCE À LA RECHERCHE 

Le fait d’investir dans les gens et les idées 
se répercute dans l’ensemble de la société 
canadienne. La recherche d’excellence et 
les partenariats soutiennent la croissance 
des petites entreprises et attirent les 
investissements étrangers, 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 contribuent 
à la vitalité culturelle du pays, renforcent 
les politiques en santé, préservent les 
langues autochtones et font progresser la 
réconciliation au Canada. 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.

Le problème 
Le Canada accuse un retard par rapport aux autres pays. 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. En outre, au cours 
des dix dernières années, le soutien fédéral consacré à la recherche 
fondamentale a chuté d’environ 35 pour cent, plaçant le Canada à la 
traîne des pays de l’OCDE.

La solution
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.



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.

RECOMMANDATION EN 
VUE DU BUDGET DE 2018 :
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.  

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.

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 ressource la plus précieuse est sa popula-
tion. Appuyer les plus brillants esprits à réfléchir 
avec audace et stimuler leur curiosité nous place 
sur la voie de la prospérité.

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 per-
cées 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 en-
vironnement axé sur la recherche, aux côtés de 
chercheurs talentueux provenant de disciplines 
et d’horizons variés, acquièrent les compétences 
du XXIe siècle. Les Canadiens reconnaissent que 
la recherche universitaire permet de trouver des 
solutions aux problèmes de tous les jours.

Défis mondiaux,  
solutions mondiales
Le monde fait face à d’immenses défis – les 
changements climatiques, la sécurité alimen-
taire, 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 collabo-
ration internationale en matière de recherche, 
des destinations de choix pour les chercheurs du 
monde entier et des centres florissants d’appren-
tissage et de création du savoir. Les Canadiens 
reconnaissent la valeur de la collaboration  
internationale en matière de recherche. 

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 raf-
fermira la position 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. 

Les Canadiens estiment que la recherche attire 
les investissements étrangers, améliore la com-
pétitivité du pays et façonne son avenir.

Un grand moment pour le Canada

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 rapport du Comité consultatif 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.   

C’est un grand moment pour le Canada. C’est le temps d’agir. 

84 % 
des Canadiens estiment que la recherche 
universitaire joue un rôle essentiel dans 
l’avenir du Canada.

94 %
des Canadiens considèrent que la 
collaboration internationale en matière  
de recherche universitaire est un moyen 
de relever les défis mondiaux.

Près de 90 % 
des Canadiens conviennent qu’investir 
dans la recherche universitaire constitue 
la meilleure façon de faire du Canada un 
chef de file de l’innovation à long terme.
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