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Nous vivons dans un monde où l’accomplissement
dépend moins de ce que nous savons que de ce que
nous pouvons apprendre, de la manière dont nous
pensons et de la façon dont nous répondons à ce qui
nous est demandé. Comme centres d’apprentissage
et de découverte, les universités jouent un rôle
crucial en préparant chacun à redonner à la société,
à collaborer et à produire des changements positifs.
Les universités transforment la vie de personnes
qui, à leur tour, transforment notre monde.
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Essentiellement, les universités enrichissent le monde par l’apprentissage et l’avancement
des connaissances et le service aux collectivités. Pour ce faire, elles ne cessent d’accueillir
le changement, de favoriser l’inclusion et de cultiver l’innovation. Les universités savent
s’adapter aux besoins changeants de la société, tout en restant fidèles à leurs valeurs
fondamentales.
L’apprentissage est au cœur de la mission universitaire qui s’articule autour de la recherche
de la vérité, de la formation des étudiants ainsi que de la création et de la diffusion du
savoir. Nos universités sont inclusives et offrent aux apprenants de tous les âges, quel
que soit leur parcours, de vastes expériences d’éducation dynamiques et transformatrices
en se fondant sur les pratiques exemplaires, les principes d’excellence en matière
d’inclusion, et les besoins des étudiants et de la société. Elles permettent aux apprenants
de participer à leur tour à des travaux importants qui mettent à profit leurs talents et
enrichissent notre pays.
La capacité d’apprendre repose sur la liberté de remettre en question et de défier.
Ayant pour principe directeur la quête de la vérité, cette liberté d’explorer et de découvrir
est indissociable d’une société démocratique. En contrepartie, les universités veillent
à ce que le savoir qu’elles génèrent s’appuie sur un discours rationnel ainsi que sur une
activité savante et des travaux de recherche vastes et rigoureux. La liberté universitaire
s’accompagne aussi de responsabilités et nécessite une part exceptionnelle d’ouverture,
de responsabilisation et de transparence, non seulement dans le cadre de projets de
recherche individuels, mais aussi relativement au fonctionnement de l’université.
Les universités sont des piliers de leurs collectivités et participent activement au développement social. Souvent de grandes employeuses locales, elles renforcent aussi la résilience
des collectivités et offrent de nouvelles occasions et des ressources en recherche pour
faire face aux bouleversements technologiques et économiques rapides. Ces collaborations
stimulent l’innovation et contribuent à bâtir des collectivités urbaines et rurales inclusives
et prospères partout au Canada.
Les universités canadiennes assument leurs responsabilités d’éducatrices, de partenaires
et de phares pour les citoyens dans la lutte actuelle contre le racisme et la discrimination,
et dans l’avancement de l’importante réconciliation avec les peuples autochtones du
Canada. Leurs valeurs fondamentales favorisent l’accès et la réussite des apprenants et
des chercheurs autochtones et favorisent les relations respectueuses entre les collectivités
autochtones et non autochtones.
Les résultats de la mission universitaire sont particulièrement visibles chez les diplômés,
dans leurs apports à la collectivité et la passion qu’ils entretiennent pour l’apprentissage
à vie. À la lumière des dangers qui guettent actuellement l’humanité – les changements
climatiques, les problèmes de santé mentale, les troubles civils, les pandémies mondiales,
la pauvreté, le racisme systémique, les infrastructures et chaînes d’approvisionnement
surchargées, et l’insécurité alimentaire grandissante –, il est clair que nous devons aider
plus de gens que jamais à accéder à l’éducation de renommée mondiale qu’offrent les
universités canadiennes.
En favorisant l’acquisition de forces et de talents innés uniques, les universités améliorent
la vie de tous les Canadiens et contribuent à rendre notre monde meilleur.
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Servir tous les Canadiens

Nous permettons à tous les étudiants d’acquérir les
compétences et le savoir dont ils ont besoin pour réussir
sur le plan personnel et professionnel, et ainsi contribuer
à la vitalité économique, sociale et culturelle du Canada.
Le parcours éducatif des étudiants d’aujourd’hui sera déterminant pour l’avenir
du Canada. Les universités s’engagent à faciliter l’accès de tous les Canadiens à
l’enseignement supérieur, ainsi qu’à collaborer avec leurs partenaires pour éliminer
les obstacles en matière d’accès et favoriser la réussite des étudiants.

Viser l’excellence

Les universités visent l’excellence dans tous les aspects de
l’apprentissage, de la découverte et des retombées sociales.
Les universités canadiennes reposent sur le principe de l’excellence. Elles continueront
d’offrir les meilleures occasions d’apprentissage possible, de propulser la recherche
et l’innovation à l’échelle mondiale et de rehausser nos collectivités et notre pays
en mobilisant les ressources humaines et les idées afin de trouver des solutions aux
besoins changeants de la société.

Répondre aux besoins de la société

Nous offrons de riches expériences d’apprentissage
qui répondent aux besoins en constante évolution des
étudiants, de la main-d’œuvre, des collectivités et de
la société en général.
La pandémie de COVID-19 et les perturbations mondiales qui en ont découlé
ont forcé les universités à servir un nombre accru d’étudiants avec une souplesse
et un soutien sans précédent. Les innovations en matière d’enseignement et de
services aux étudiants s’ajoutent au travail que faisaient déjà les établissements
avec le secteur privé, les gouvernements et la société civile dans le but de multiplier
les occasions d’apprentissage par l’expérience et d’apprentissage international
pour tous les étudiants.
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Mobiliser les gens et les idées

Nous faisons appel à nos effectifs les plus compétents et
à nos idées les plus brillantes pour saisir les occasions
et résoudre les problèmes les plus pressants – que ce soit
à l’échelle mondiale, nationale, régionale ou locale.
Les universités canadiennes effectuent et soutiennent plus de travaux de recherche
révolutionnaires que tout autre secteur de l’économie, et ce, dans l’intérêt du Canada
et du monde entier. Elles génèrent de nouvelles connaissances qui permettront
de régler des problèmes pressants et chroniques dans un monde de plus en plus
complexe. En maintenant un environnement concurrentiel à l’échelle mondiale
qui favorise l’innovation, la curiosité et la créativité, nous favorisons la prospérité
et améliorons notre santé, celle de notre planète, de nos collectivités et de nos
relations interpersonnelles.

Stimuler la croissance et l’innovation

Nous contribuons à renforcer le Canada en collaborant
avec le secteur privé, les gouvernements, la société civile
et les autres établissements d’enseignement du Canada
et du monde entier.
Les universités servent de liens et de catalyseurs en réunissant des intervenants du
secteur privé, du gouvernement, des collèges et des organismes communautaires.
En valorisant l’interdépendance et en reconnaissant que la résolution des problèmes
criants à l’échelle mondiale nécessitera des investissements et talents multiples,
nous continuerons de favoriser la collaboration et de stimuler l’innovation pour
améliorer notre économie et notre société.
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