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QUÉBEC, Québec — BUDGET 2018: l’ACCRU accueille avec enthousiasme les investissements 
historiques en sciences fondamentales 

L’Alliance of Canadian Comprehensive Research Universities, ACCRU, se réjouit des 
investissements historiques qui contribueront significativement au déploiement de la recherche 
fondamentale canadienne. Ces investissements s’inscrivent en respect des orientations du 
rapport du Comité d’experts sur l’Examen du soutien fédéral aux sciences.  

Le Comité a recueilli plus d’un millier de réponses et s’est entretenu avec des centaines de 
collègues de divers horizons disciplinaires, avancement en carrière et provinces pour discuter 
de leur travail. Leur dévouement, de même que la passion et les frustrations exprimées, ainsi 
que la crainte que les ressources — intellectuelles et matérielles — soient gaspillées dans le 
cadre du système actuel, étaient universels et puissants. Je suis heureuse que le 
gouvernement prenne des mesures énergiques pour combler les lacunes relevées dans le 
rapport. 

- Dre Claudia Malacrida, AV-P Recherche à l’Université de Lethbridge membre de l’ACCRU et
membre du comité d’experts sur l’Examen du soutien fédéral aux sciences.

Parmi les mesures budgétaires annoncées, l’ACCRU souligne en particulier : 

• Le rehaussement des budgets accordés au CRSH, au CRSNG et aux IRSC, lequel met fin à
plusieurs années de décroissance de financement en recherche fondamentale.

• Le caractère récurrent du financement futur accordé à la FCI, qui répond à la demande du
milieu universitaire de disposer d'un calendrier de concours prévisible pour ainsi faciliter
la planification du développement de la recherche dans les universités canadiennes.

• Les investissements supplémentaires dans le programme des Chaires de recherche du
Canada qui pourraient contribuer au démarrage en carrière de plus de 250 jeunes
chercheuses et chercheurs prometteurs.

• L’introduction de nouvelles possibilités de financement qui reconnaissent l’importance
de l’internationalisation en science et de la recherche à haut-risque, du caractère
incontournable de la recherche intersectorielle et de la nécessité de mobiliser rapidement 
les scientifiques dans des situations critiques qui exigent une réponse rapide et informée
par la science.

Ces investissements en science fondamentale ainsi que ceux annoncés dans le but de faciliter les 
collaborations entre l’entreprise et les universités stimuleront partout au Canada la transition vers 
une économie axée sur le savoir. En effet, une centaine d’universités canadiennes abritent des 
chercheuses et chercheurs d’excellence qui œuvrent dans une grande variété de créneaux 
scientifiques, étroitement liés aux conditions sociales, environnementales, économiques, 
technologiques et culturelles des régions et milieux dans lesquels se trouvent ces universités. 
Dans ces universités est aussi formée une majorité du personnel canadien hautement qualifié qui 
bénéficiera d’un rehaussement du niveau d’activité scientifique réalisé dans leurs universités et 
des opportunités de collaboration qu’elles ouvrent, notamment avec les PME de ces milieux. Ce 



personnel hautement qualifié contribue à la prospérité des collectivités partout au pays et permet 
au Canada de faire face au défi mondial du développement durable.  

L’ACCRU se réjouit également de l’importance accordée à l’équité, à la diversité et à l’inclusion 
dans l’affectation des fonds destinés à la recherche scientifique annoncée dans le budget. Le 
gouvernement invite le CRSH, le CRSNG, les IRSC et le Secrétariat des programmes 
interorganismes à l’intention des établissements — qui seront à l’avant-plan de la distribution des 
fonds annoncés aujourd’hui — à étendre ces principes aux lignes directrices des programmes et 
aux politiques de leur organisation. Ce faisant ils faciliteront la diversification des communautés 
de recherche partout au Canada. L’ACCRU a fait part de ses inquiétudes quant à concentration du 
financement de la recherche qui limite la capacité de former partout au pays et en quantité 
suffisante le personnel hautement qualifié dont le Canada a besoin.  L’accent placé dans le budget 
sur la diversité et l’inclusion en recherche mettra à contribution tous les talents scientifiques du 
Canada au service de la société canadienne. 

À PROPOS DE L’ACCRU —Fondée en 2011, l’Alliance des universités canadiennes de recherche 
intégrée (ACCRU) regroupe des universités polyvalentes de petite et moyenne taille des dix 
provinces. Ensemble, nos membres représentent près de la moitié des universités canadiennes.  

Pour information :  

Lyne Sauvageau 
Présidente de l’ACCRU 
Lyne.sauvageau@uquebec.ca 
www.accru.ca 
 

 

 
 

mailto:Lyne.sauvageau@uquebec.ca
http://www.accru.ca/



