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EXAMEN DU SOUTIEN FÉDÉRAL AUX SCIENCES : APPEL DE CONTRIBUTIONS 
ET DE COMMENTAIRES 
 

1. Est-ce que l’écosystème de financement fédéral répond aux besoins du milieu de 
la recherche au Canada ? Est-ce que l’écosystème est en mesure de s’adapter et 
faire face à l’évolution des besoins ? 

 
Pour la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU), 
l’idéal à atteindre est sans contredit un système de recherche solide, stable, où tous les 
champs disciplinaires sont valorisés à la hauteur de leurs besoins, mesurés par le 
nombre de chercheurs concernés, où tous les professeurs sont financés adéquatement 
et où toutes les institutions universitaires collaborent afin que la somme des 
connaissances humaines soit le plus riche possible, mène à des innovations et des 
retombées tangibles sur les plans économique, social et culturel.  
 
Toutefois, la concentration des fonds de recherche dans les institutions avec faculté de 
médecine, les choix politiques qui font en sorte de privilégier certains champs 
disciplinaires plutôt que d’autres et la décision mal avisée d’allouer une part 
gargantuesque des budgets des organismes subventionnaires à une minorité de projets 
créent un déséquilibre inquiétant qui a le potentiel de restreindre le potentiel de 
recherche et d’innovation au Canada. 
 
Pour répondre aux problèmes actuels vécus par de nombreux chercheurs qui peinent à 
être financés et pour réduire le gaspillage de ressources consacrées à la rédaction de 
demandes de financement et d’évaluation des projets soumis, la FQPPU réclame la 
mise sur pied d’une subvention de recherche annuelle de base versée à tous les 
professeurs d’université qui font de la recherche. Cette subvention de recherche 
annuelle de base vise à stimuler l’innovation, atténuer divers problèmes (faible taux 
d’octroi dans certains champs disciplinaires, dévalorisation de la recherche libre et 
fondamentale, etc.) et renforcer la formation de la relève. 
  
Il s’agirait d’une nouvelle source de financement, dotée d’une enveloppe budgétaire 
distincte, qui s’ajouterait aux programmes en place. En vertu de ce nouveau 
programme, chaque professeure, professeur d’université se verrait octroyer un montant 
annuel de 10 000 $ lui permettant de mener des activités continues de recherche à titre 
individuel ou en équipe puisqu’il serait possible d’en mutualiser les fonds afin de 
soutenir des projets de plus grande envergure. Administrée par les départements, de 
manière à réduire les coûts de gestion, cette subvention serait octroyée tout au long de 
la carrière pour peu que son utilisation soit conforme aux règles comptables appliquées 
par les organismes subventionnaires. 
  
La somme de 10 000 $ par année s’apparente aux mesures ayant cours dans certaines 
universités pour favoriser le démarrage de projets de recherche à l’embauche de 
collègues, que ce soit directement ou par voie de dégrèvements d’enseignement. Le 
montant limité de cette subvention repose sur le fait que les infrastructures de recherche 
sont fournies par les établissements et financées par des programmes dédiés. 
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Cette proposition s’appuie sur les constats suivants : 
 

• La production et la diffusion de connaissances sont des composantes 
essentielles de la mission universitaire et de la tâche professorale, mais il est 
difficile, et parfois impossible, de mener un programme de recherche sans 
soutien financier. 

 
• Une personne qui a été sélectionnée par un comité de pairs pour faire partie du 

corps professoral universitaire possède les habiletés requises pour conduire des 
travaux de recherche. 

 
• Le milieu universitaire doit réunir les conditions nécessaires pour que toutes les 

professeures, tous les professeurs aient les moyens de réaliser l’ensemble de 
leur tâche, y compris la recherche. 

 
 

2. Y a-t-il lieu d’améliorer les processus de demande de financement ? Dans 
l’affirmative, que suggèreriez-vous ? Est-ce qu’il y a des problèmes avec les 
programmes de subventions paritaires associés aux divers programmes de 
financement ? Dans l’affirmative, de quelles façons pourrait-on améliorer la 
situation ? 

 
Bien que nous ne nous opposons pas aux partenariats de recherche, qui peuvent 
s’avérer fructueux tant dans des domaines à potentiel économique élevé que dans des 
domaines culturel ou social, la FQPPU insiste pour que ce type de financement soit 
mieux encadré et plus respectueux des règles universitaires, notamment en matière de 
liberté académique. Par ailleurs, la recherche universitaire a aussi comme vocation la 
formation des étudiants aux cycles supérieurs. Dans cette optique, et comme pour les 
professeurs, les recherches partenariales qui impliquent des étudiants ne doivent en 
aucune circonstance être assujetties de conditions visant à empêcher la publication des 
résultats de recherche auxquelles ils contribuent.  
 

3. Est-ce que les milieux fédéraux de financement scientifique (soit les conseils 
subventionnaires, les organismes de la Fondation canadienne pour l’innovation 
ou les organismes qui distribuent des fonds pour soutenir les travaux de 
recherche dirigés par des chercheurs) consultent le milieu de la recherche pour 
assurer que leurs programmes correspondent à l’évolution des besoins des 
chercheurs ? Dans l’affirmative, comment ? Dans la négative, devraient-ils le 
consulter et comment devraient-ils le faire ? 

 
Ce qui est problématique dans la façon dont les consultations se déroulent à l’heure 
actuelle, c’est que tous les joueurs ne disposent pas des mêmes ressources à 
consacrer à ces consultations, ce qui fait que les universités les mieux dotées sortent 
systématiquement gagnantes. Prenons le programme Apogée, par exemple. Les 
universités québécoises qui sont parvenues à obtenir des subventions cette année 
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(l’Université de Montréal et ses deux écoles affiliées, ainsi que l’Université McGill) sont 
des institutions qui, mobilisant des ressources humaines et financières plus élevées que 
la majorité et peuvent ainsi confectionner des dossiers étoffés pour appuyer leur 
candidature. Si nous ne rejetons pas d’emblée les programmes de subventions versées 
directement aux établissements, nous pensons que, dans une perspective d’équité, ces 
programmes devraient prendre en compte la spécificité de chacune des institutions et le 
contexte dans lequel elles évoluent. 
 
 

4. Le gouvernement fédéral doit-il améliorer l’équilibre entre ses structures de 
financement (p. ex. les investissements dans les chercheurs principaux, le 
financement du personnel de recherche et les autres coûts directs de la 
recherche, le financement du fonctionnement et de l’entretien de l’infrastructure et 
du matériel, et le remboursement des coûts indirects) ? Dans l’affirmative, de 
quelle façon pourrait-il réaliser cet équilibre ? Quel est le rôle fédéral approprié 
dans le soutien des coûts de fonctionnement de l’infrastructure ? Est-ce que les 
programmes de la Fondation canadienne pour l’innovation et des conseils 
subventionnaires œuvrent de façon complémentaire ? 

 
La concentration du financement sape le développement des connaissances dans 
plusieurs champs disciplinaires – particulièrement dans celui arts, lettres, sciences 
sociales et humaines, qui regroupe 55 % des professeurs d’université au Québec, mais 
n’accapare que 15 % des subventions totales de recherche – et fait en sorte qu’il est 
difficile d’assurer une pérennité des équipes de recherche, ce qui mine la formation des 
étudiants aux cycles supérieurs ainsi que les conditions de travail des professionnels de 
recherche concernés. La subvention de recherche annuelle de base que réclame la 
FQPPU permettrait de réduire en partie les effets délétères de cette concentration. 
 
Pour ce qui est des coûts indirects de la recherche, le gouvernement fédéral doit 
absolument y consacrer des efforts plus importants. Actuellement, seuls 20 % des coûts 
indirects de la recherche sont assumés par le gouvernement du Canada, ce qui crée 
une pression sur les établissements et sur les gouvernements provinciaux, qui doivent 
assumer les 80 % restants. Pour ce faire, les établissements sont forcés de puiser dans 
leurs fonds de fonctionnement, ce qui réduit leur capacité à assurer d’autres services 
reliés à la formation ou au soutien des étudiants en difficulté ou en réduisant l’offre de 
cours. Nous considérons qu’un nouvel équilibre est à trouver. 
 
 

5. Commentez sur le financement de soutien de carrière versus le financement à 
base de projet. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque 
structure ? Les structures de soutien doivent-elles être plus élevées en début de 
carrière et moins élevées lorsque les carrières sont bien établies ? 

 
Le soutien tout au long de la carrière nous apparaît mieux adapté aux impératifs reliés 
au travail de recherche et à l’accomplissement de l’ensemble de la tâche professorale. 
Le financement par projet fait en sorte qu’il est difficile pour les professeurs d’assurer 
des activités continues de recherche et entraîne inévitablement une perte d’énergie et 
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de ressources en redémarrage de projets, entre deux financements. Lorsqu’une équipe 
constituée doit interrompre un projet de recherche faute de financement, cela crée une 
perte d’expertise importante, parce que les étudiants et les professionnels embauchés 
par les professeurs doivent mettre en veilleuse leurs compétences développées, parfois 
de manière inachevée. Nous pensons que cela est contre-productif et réduit le potentiel 
d’innovation. 
 
 

6. Quel doit être l’équilibre entre le financement de la recherche à risque, nouvelle 
ou émergente, et le financement de la recherche dans les champs d’études 
établis ? Les programmes et les processus d’examen actuels permettent-ils 
d’atteindre ce point d’équilibre ? 

 
Il est difficile de répondre à cette question puisque ce qu’on entend par recherche « à 
risque » n’est pas clairement défini. Si par « à risque », on entend « de la recherche 
dont les résultats ne sont pas directement applicables ou commercialisables », nous 
sommes d’avis que le rôle de la science n’est pas de répondre à des priorités établies 
par le législateur, mais qu’il doit s’agir d’une démarche désintéressée visant à enrichir la 
somme des connaissances humaines. Ces connaissances peuvent, bien entendu, être 
sollicitées pour nous aider à résoudre des problématiques économiques ou sociétales, 
mais le fait de qualifier la recherche libre de la recherche « à risque » témoigne d’une 
conception utilitaire de la science que nous dénonçons. 
 
 

7. Où devrait se situer le point d’équilibre entre le financement de la recherche 
destinée à réaliser les priorités gouvernementales et la détermination des 
priorités de la recherche par le milieu de la recherche ? Les programmes et les 
processus d’examen actuels permettent-ils d’atteindre ce point d’équilibre ? 

 
Ce qu’on attend du gouvernement canadien, c’est qu’il se consacre principalement au 
financement de la recherche libre et fondamentale, parce que l’État est le seul acteur 
susceptible d’investir dans ce type de recherche. Cette recherche est actuellement 
négligée, ce qui constitue un appauvrissement généralisé, car la recherche appliquée 
doit pouvoir s’appuyer sur des connaissances et des données tirées de la recherche 
libre.  
 
À notre avis, la recherche et développement (R-D) industrielle ou commerciale devrait 
être financée par le secteur privé, qui reçoit déjà pour ce faire une aide publique directe 
ou indirecte (crédits d’impôt). La recherche faite au sein des universités peut, dans 
certaines situations et lorsque des protocoles permettent que cette pratique s’effectue 
dans le respect des règles universitaires, venir appuyer la recherche orientée. Toutefois, 
il importe que, dans ce contexte, le travail permette à la fois de faire des découvertes 
intéressantes sur le plan scientifique et enrichir la formation d’étudiants. Une chose est 
claire : la principale fonction du financement public de la recherche et la mission des 
professeurs-chercheurs œuvrant dans les universités ne sont pas de servir les intérêts 
industriels et commerciaux. 
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8. Les programmes fédéraux actuels répondent-ils aux besoins des chercheurs qui 
participent à des travaux pluridisciplinaires ? Dans la négative, comment pourrait-
on améliorer la situation ? L’écosystème du financement fonctionne-t-il de façon 
collaborative et efficace dans l’ensemble des disciplines ? 

 
L’évaluation des projets de recherche pluridisciplinaires par les organismes 
subventionnaires pose un problème réel. La raison est simple : les comités de pairs qui 
évaluent les demandes sont disciplinaires, ce qui fait que les projets qui sortent du cadre 
de ces disciplines sont parfois moins compréhensibles et mis de côté, pas 
nécessairement parce qu’ils ne correspondent pas aux critères de qualité des conseils, 
mais parce que la démarche est mal convenue ou qu’elle est difficile à évaluer par les 
collègues qui siègent sur les comités d’évaluation. Il y aurait lieu de faire plus souvent 
appel à des comités multidisciplinaires ou recruter davantage d’évaluateurs dont la 
pratique s’étend à plus d’une discipline. 
 
 

9. Le soutien actuellement accordé aux grandes initiatives scientifiques, notamment 
aux grands travaux et aux grandes installations de collaboration internationale, 
répond-il efficacement aux besoins des chercheurs ? Sinon, comment corriger le 
tir ? 

 
Des travaux récents de la FQPPU (St-Jacques et Poirier, 2016) ont démontré qu’il existe 
trois principaux effets de concentration dans le financement de la recherche : une 
concentration institutionnelle, principalement vers les institutions avec faculté de 
médecine; une concentration disciplinaire, où les sciences de la santé (+/- 40 % du 
financement) et les sciences pures et appliquées (+/- 35 % du financement) raflent plus 
de 75 % des fonds de recherche; et une concentration « par projet », qui fait en sorte 
que l’enveloppe globale est très inéquitablement répartie entre certains « gros projets » 
qui reçoivent des sommes astronomiques et de nombreuses demandes qui reçoivent de 
très petites sommes, voire qui ne sont pas financées, même si elles répondent aux 
critères des organismes subventionnaires. 
 
Par ailleurs, le chercheur Vincent Larivière a publié plusieurs articles, notamment dans 
la revue Découvrir de l’Acfas, où il démontre que cette concentration des fonds de 
recherche « par projet » est inefficace, puisqu’elle ne mène pas à davantage de 
publications scientifiques et que les publications scientifiques des projets les mieux 
financés ne sont pas plus citées que les autres. On peut donc en déduire qu’elles ne 
mènent pas nécessairement à des découvertes plus importantes pour la communauté 
scientifique que les projets qui reçoivent un financement moins important.  
 
Dans ce contexte, la FQPPU est d’avis que les fonds des organismes subventionnaires 
devraient être distribués de façon plus équitable entre les chercheurs, répartition qui est 
susceptible de mener à davantage de découvertes en multipliant les projets de 
recherche qui sont menés à terme. 
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10. Quelle est la meilleure façon de financer des domaines d’intérêt stratégique 
comme les technologies émergentes, transformatrices ou potentiellement 
perturbatrices et/ou les domaines présentant un vaste intérêt sociétal ? Les 
conseils subventionnaires sont-ils bien placés pour financer et soutenir ces 
domaines ou devrait-on disposer de mécanismes distincts à cette fin ? 

 
Tel que mentionné précédemment, le rôle de l’État n’est pas de financer la R-D des 
entreprises, mais bien de s’assurer que des chercheurs dans tous les domaines aient 
accès à un financement, en privilégiant les recherches libres ou fondamentales.  
 
 

11. Veuillez indiquer les obstacles particuliers auxquels les groupes suivants font 
face lorsqu’ils tentent d’obtenir le financement nécessaire à la réalisation de 
travaux de recherche dirigés par des chercheurs. Les programmes actuels 
permettent-ils de surmonter ces obstacles ? Quelles autres mesures pourrait-on 
appliquer pour surmonter ces obstacles ? 

a. étudiants, stagiaires et chercheurs en début de carrière 
b. femmes 
c. Autochtones et membres d’autres groupes sous-représentés 

 
La subvention de recherche annuelle de base que nous appelons de nos vœux serait 
particulièrement utile aux chercheurs en début de carrière, où se retrouvent en plus 
grande nombre les membres des groupes sous-représentés en recherche, dont les 
femmes et les Autochtones, puisqu’elle leur permettrait d’entamer dès leur embauche 
des projets de recherche leur facilitant la récolte de données préliminaires qui seraient 
ensuite utilisées pour des demandes de subvention dans des concours plus compétitifs. 
 
 

12. Quelle vision de la science le Canada devrait-il épouser ? Imaginez que le 
domaine scientifique connaisse des succès encore plus importants à l’avenir au 
Canada. Comment décririez-vous ces succès et de quelle façon devrait-on les 
mesurer ? 

 
La « bonne science » s’appuie sur une méthode rigoureuse et des outils raffinés. Il 
importe que les travaux effectués par les universitaires canadiens connaissent un 
succès grandissant. Il convient toutefois d’admettre que seuls les chercheurs disposent 
des compétences pour évaluer les contributions de leurs pairs. Il ne nous apparaît donc 
pas souhaitable d’apporter des changements à cet égard. 
 
Par ailleurs, l’avancement du savoir dans une discipline ne se mesure pas uniquement 
en termes de rentabilité économique, mais par les frontières de la connaissance qu’il 
permet de franchir. De même, les découvertes les plus prometteuses s’appuient 
inévitablement sur un corpus qui s’est construit par l’apport de nombreux penseurs, qui 
tour à tour ont ajouté les contributions qui, ultimement, ont mené à l’élucidation d’une 
question spécifique. L’aide financière publique à l’avancement des connaissances 
fondamentales accroît la possibilité de disposer du savoir qui nous permettra de 
résoudre les problématiques qui se poseront à l’avenir. 


