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Introduction	

Le Québec dispose d’un écosystème de recherche enviable, qui mise sur le travail des 
professeurs, des professionnels et des étudiants des cycles supérieurs dans nos 
universités. S’il est aujourd’hui de rigueur d’envisager la recherche à l’aune du 
développement et des retombées économiques qui lui sont attribuables, la Fédération 
québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) défend l’idée que la 
promotion de l’innovation, dès lors qu’elle associe des membres de la commuanuté 
universitaire, doit se faire dans le respect de la liberté académique. 
Dans le cadre des présentes consultations en vue de l’élaboration de la troisième 
Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI)1, la FQPPU souhaite 
attirer l’attention sur certains points d’achoppement qui concernent le financement de la 
recherche universitaire. À commencer par le retrait progressif du gouvernement du 
Québec en la matière, dont la part relative a chuté de 27 % à 17 % entre 2004 et 2015, 
ce qui invite à un sérieux redressement. 
Les effets de concentration que provoquent le mode de financement actuel pénalisent 
non seulement les disciplines moins versées dans la recherche appliquée et les 
universités en région, mais inhibent également le potentiel global d’innovation. Pour 
atténuer ces effets de concentration, revaloriser la recherche non liée ou fondamentale 
et dynamiser l’activité régionale, la FQPPU défend notamment l’idée du versement 
d’une subvention de recherche annuelle de base à chaque professeur. 
La récurrence du financement fait aussi une grande différence. La Politique nationale de 
la recherche et de l’innovation 2014-2019 (PNRI)2 a été bien accueillie en 2013 parce 
qu’en garantissant un investissement de trois pour cent du produit intérieur brut (PIB) du 
Québec sur une période de cinq ans, elle permettait une planification à long terme 
mieux adaptée au rythme de production de la recherche dans les universités. Nous 
sommes d’avis que la SQRI doit elle aussi prévoir des engagements pour une période 
d’au moins cinq ans. 
Enfin, de nombreuses avancées ont été faites ces dernières années en ce qui a trait à 
l’accessibilité des connaissances scientifiques. Tout comme de nombreuses autres 
organisations, la FQPPU croit qu’il est temps que le Québec se dote de mécanismes 
visant à s’assurer que les données produites par les organismes publics soient 
facilement accessibles aux chercheurs. Il en va de même pour les connaissances 
scientifiques issues des recherches financées par les fonds publics et qui sont publiées 
dans des revues savantes dont l’accès est payant. Il faut limiter le poids financier 
qu’entraînent ces dépenses pour les bibliothèques universitaires et pour les utilisateurs 
de données scientifiques.  

																																																								
1 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. (2016). En route vers la SQRI – Oser innover. 
Repéré à http://bit.ly/2fhXxMU. 
2 Gouvernement du Québec. (2013). Politique nationale de la recherche et de l’innovation 2014-2019. 
Québec. 
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Pour	un	refinancement	dans	le	respect	des	règles	universitaires	

L’urgence	de	refinancer	

Les démarches de consultation en vue de l’élaboration d’une nouvelle SQRI se tiennent 
dans un contexte où les principaux acteurs de la recherche au Québec sont 
désespèrement en attente de refinancement. Les coupures qui ont eu lieu au cours de 
la période 2014-2016 ont affecté siginificativement le budget du Fonds de recherche du 
Québec – Nature et technologies (FRQNT) (baisse de 26 %)3, mais aussi, dans une 
moindre mesure, celui du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) 
et du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) (baisse de 4 % chacun)4, et 
contraint la capacité des organismes subventionnaires québécois de soutenir 
adéquatement la recherche tout en compromettant le travail de plusieurs équipes de 
chercheurs. Cette situation est intenable, d’autant plus que la part du gouvernement 
provincial dans le financement global de la recherche au Québec n’est que de 17 % et 
qu’elle diminue par rapport aux autres sources, notamment le gouvernement fédéral5. 
La PNRI, adoptée par le gouvernement du Québec en 2013, prévoyait pourtant des 
investissements correspondants à trois pour cent du PIB du Québec sur une période de 
cinq ans.  
Conséquemment, la volonté de la ministre de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation, Dominique Anglade, de remédier à la situation en adoptant une nouvelle 
SQRI et en annonçant son intention d’y consacrer des fonds supplémentaires6 est 
encourageante. Ce refinancement devra toutefois miser sur les consensus établis à la 
suite des Assises nationales de la recherche et de l’innovation de 2013, soit de 
permettre des engagements à plus long terme. La prochaine SQRI devra aussi réitérer 
l’engagement du gouvernement du Québec d’assumer les frais indirects de la recherche 
jusqu’à concurrence de 27 % des coûts directs7. Nous encourageons de même la 
ministre à poursuivre ses efforts pour que le gouvernement du Canada assume 
également ses responsabilités à cet égard. 
Enfin, le refinancement devra permettre un rééquilibre entre les différentes disciplines 
de recherche et une atténuation des effets de concentration institutionnelle et 
disciplinaire, en plus de faire augmenter les taux de succès aux concours de subvention 
pour les projets admissibles. Ces éléments sont explicités dans la partie suivante du 
texte. 

																																																								
3 Lesage, S-É et P. Hurteau. (2016). L’innovation en recherche universitaire : Austérité et arrimage aux 
intérêts du secteur privé. Montréal : IRIS, p.25. 
4 Idem. 
5 Saint-Jacques, J. et H. Poirier. (2016). Le financement de la recherche universitaire au Québec : 
Évolution et enjeux. Montréal : FQPPU, p.26-28. 
6  Mercure, P. (2016, 4 novembre). Recherche et innovation : la ministre Anglade favorable à un 
réinvestissement. La Presse. 
7 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. (2016). Frais indirects et réforme des coûts 
complets de la recherche. Repéré à http://bit.ly/2fZcipx. 
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Atténuer	les	effets	de	concentration	

Une étude récente de la FQPPU8 permet de mettre en lumière certains des effets de 
concentration dans l’attribution des fonds de recherche. D’abord, les universités avec 
faculté de médecine sont largement favorisées dans le financement global de la 
recherche, elles qui obtiennent près de 75 % du financement disponible au Québec, 
toutes sources confondues, alors qu’elles n’emploient que 60 % du corps professoral de 
la province 9 . Cette concentration est bel et bien attribuable aux biais structurels 
introduits par les modalités d’octroi et de répartition du financement, qui favorisent les 
sciences de la santé, et non pas à une qualité moindre de la recherche qui se ferait 
dans les autres universités. 
Les sciences de la santé accaparent donc plus de 40 % des sommes disponibles pour 
la recherche. Dans ces conditions, il est inévitable que les autres disciplines éprouvent 
des difficultés, d’autant plus que les sciences sociales et les humanités attirent plus de 
50 % des étudiants inscrits aux cycles supérieurs dans nos universités10. En plus de 
limiter la production de recherche des professeurs oeuvrant dans ces disciplines, la 
concentration disciplinaire a des conséquences importantes sur la formation de la relève 
en sciences sociales et dans les humanités, ce qui mine la capacité d’innovation sociale 
du Québec. 
Enfin, les taux de réussite aux concours des trois fonds des Fonds de recherche du 
Québec (FRQ) ont atteint des niveaux dramatiques au cours des dernières années, 
notamment en 2015-2016, alors qu’à peine 24 % des demandes au FRQSC, 31 % au 
FRQNT et 41 % au FRQS ont obtenu du financement 11 . C’est donc un nombre 
préoccupant de demandes qui ne sont pas financées, ce même si elles sont jugées 
admissibles par les évaluateurs. Ce faible taux de succès entraîne un gaspillage de 
ressources, notamment parce qu’une majorité de professeurs consacre un temps 
précieux à la préparation de demandes de subvention qui ne débouchent sur aucun 
financement, malgré le fait qu’ils présentent des dossiers de qualité. Ce temps perdu 
pourrait et devrait être utilisé pour accomplir ce pour quoi ils sont embauchés, soit de la 
recherche, de l’enseignement, de l’encadrement d’étudiants et du service à la 
collectivité. Cette concentration affecte d’autant plus les professeurs en début de 
carrière, qui doivent impérativement obtenir du financement pour démontrer leur 
capacité en recherche. 
Bien que les récentes coupes n’améliorent en rien la situation, cette concentration « par 
projet » est surtout attribuable à la façon dont l’enveloppe est répartie parmi les 
demandeurs de subventions. En effet, au cours de la dernière décennie, 90 % des 
projets financés ont reçu une somme de 100 000 $ ou moins, tandis qu’une poignée de 
chercheurs se répartissent des subventions beaucoup plus importantes12. Cela est 
déplorable, parce que le Québec se prive ainsi de connaissances et de résultats de 
recherche susceptibles de mener à des innovations, qu’elles soient technologiques ou 
																																																								
8 Saint-Jacques, J. et H. Poirier. (2016). Op cit. 
9 Idem, p.16-17. 
10 Idem, p.18-19. 
11 Lesage, S-É et P. Hurteau. (2016). L’innovation en recherche universitaire : Austérité et arrimage aux 
intérêts du secteur privé. Montréal : IRIS, p.27. 
12 Saint-Jacques, J. et H. Poirier. (2016). Op cit. p.21-25. 
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sociales. Or, il semble que non seulement cette concentration n’entraine pas de 
meilleurs résultats de recherche, mais que la qualité et la quantité des résultats de la 
recherche tend à décroître au-delà d’un certain seuil de financement, tel qu’en témoigne 
le chercheur Vincent Larivière : 

Tant du point de vue de la quantité d’articles produits que de celui de leur impact scientifique, la 
concentration des ressources financières entre les mains d’une soi-disant « élite » de chercheurs 
génère des rendements décroissants.13 

Dans ce contexte, il semble nécessaire de revoir la stratégie de financement en 
rééquilibrant les sommes consenties aux trois fonds des FRQ pour assurer une 
répartition équitable entre les disciplines et pour permettre une revalorisation de la 
recherche non liée ou fondamentale. De même, il nous apparaît souhaitable qu’un plus 
grand nombre de professeurs obtiennent du financement de recherche des FRQ, quitte 
à ce que les montants alloués à chacun soient plus modestes. 

Revaloriser	la	recherche	non	liée	

Le site web de la consultation « Oser innover »14 pose un certain nombre de questions 
orientées vers l’objectif de stimuler l’innovation, telles que « Quel serait le facteur le plus 
déterminant afin d’accentuer le transfert des résultats de la recherche […] vers les 
utilisateurs ? », « Comment peut-on attirer les meilleurs chercheurs au Québec et faire 
rayonner l’excellence de la recherche québécoise ? » ou encore « Comment peut-on 
stimuler et mettre en valeur les partenariats et les collaborations régionales nationales et 
internationales pour accroître la performance en recherche et en innovation ? ».  
Ces questions supposent d’abord que la recherche la plus utile est conduite par une 
élite de chercheurs, « les meilleurs », que l’on doit à tout prix recruter chez nous. Or, les 
chiffres avancés par le Conference Board of Canada15, d’ailleurs cités par le MÉSI dans 
le cadre des présentes consultations, sont clairs à l’effet que le Québec dispose déjà 
d’un système de recherche enviable et performant. Nous nous demandons donc à quoi 
rime cette obsession pour le recrutement de chercheurs élites, alors qu’une grande 
proportion des professeurs d’université du Québec, dont le savoir-faire est reconnu, 
peinent déjà à obtenir du financement adéquat pour mener leurs travaux ? 
Ensuite, il se dégage des questions posées dans le cadre de la consultation une 
impression que le gouvernement du Québec souhaite stimuler davantage la recherche 
orientée vers les intérêts des utilisateurs de la recherche, qui sont souvent les 
entreprises privées. Or, il se trouve que, tant au palier fédéral que provincial, la 
recherche appliquée ou en partenariat est déjà largement financée. Ce qui pose 
problème à l’heure actuelle, c’est plutôt le financement de la recherche non liée ou 
fondamentale. Souvent laissée de côté parce que jugée non rentable à court terme, la 
recherche non liée est pourtant l’incubateur des recherches appliquées, qui doivent 
asseoir l’innovation sur des bases théoriques solides. Le scientifique en chef du 
Québec, M. Rémi Quirion, affirmait d’ailleurs, en 2012 : 
																																																								
13 Larivière, V. (2013, septembre). La concentration des fonds de recherche et ses effets. Découvrir. 
14 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. (2016). Op cit. 
15 The Conference Board of Canada. (2016). How Canada performs : Classement provincial et territorial : 
Innovation. Repéré à http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/innovation-fr.aspx. 
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Il est impératif d’encourager la recherche scientifique libre et non ciblée, car il est rare que les 
grandes découvertes scientifiques soient le fruit d’une « commande ». Elles sont plutôt dues au 
labeur acharné de chercheurs travaillant seuls dans des laboratoires. Pour moi, l’innovation a 
toujours été synonyme de recherche libre et le gouvernement québécois doit investir davantage 
dans ce type de recherche.16 

La recherche libre ou non liée est définie comme étant « entreprise par le chercheur 
selon son choix de sujet et sans aucune contrainte quant aux modalités de réalisation 
de son projet »17. Une recherche est donc considérée comme « liée » ou « orientée » 
lorsque son financement est soumis à l’acceptation d’une thématique ou d’un objet de 
recherche précis. Elle l’est aussi lorsque son financement est réservé aux chercheurs 
qui travaillent en équipe ou qu’il est conditionnel à la signature d’une entente de 
partenariat avec des groupes sociaux, institutionnels ou privés.  
Malgré l’appel du Scientifique en chef, le financement de la recherche non liée est 
négligé par rapport à celui consenti aux recherches dont les thématiques ou le travail 
concerté sont imposés par les programmes des FRQ. Lorsque l’on considère l’ensemble 
des sommes qui ont été distribuées aux professeurs d’université en 2014-2015, la 
recherche libre ne représentait que 24 % du total, soit 25 % du financement au Fonds 
de recherche Société et culture (FRQSC)18, 33 % au Fonds de recherche Nature et 
technologies (FRQNT)19 et un maigre 6 % au Fonds de recherche Santé (FRQS)20, tel 
que le démontre le tableau suivant : 
 

Tableau 1 : Part de la recherche non liée versée par le FRQ en subventions  
aux chercheurs universitaires en 2014-2015 (en dollars $) 

 

Programmes Montant total 
Thématique ou 

concertation imposée Non liée 
FRQSC 30 102 464 22 484 734 7 617 730 
% 100 75 25 

FRQS 42 457 286 39 884 852 2 572 434 
% 100 94 6 

FRQNT 79 552 638 53 393 670 26 158 968 
% 100 67 33 

Montant total 152 112 388 115 763 256 36 349 132 
% 100 76 24 
 

																																																								
16 Levy, E. (2012, janvier). Il faut encourager la recherche libre : entretien avec Rémi Quirion. Québec 
Science. 
17 Lajoie, A. (2009). Vive la recherche libre ! Montréal : Liber, p.16. 
18 Fonds de recherche du Québec – Société et culture. (2016). Le FRQSC : Données et statistiques : 
Listes du financement accordé : 2014-2015. Repéré à http://www.frqsc.gouv.qc.ca/le-frqsc/donnees-et-
statistiques. 
19 Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies. (2016). Le FRQNT : Données et statistiques : 
Listes du financement accordé : 2014-2015. Repéré à http://www.frqnt.gouv.qc.ca/le-frqnt/donnees-et-
statistiques. 
20 Fonds de recherche du Québec – Santé. (2016). Le FRQS : Données et statistiques : Listes du 
financement accordé : 2014-2015. Repéré à http://www.frqs.gouv.qc.ca/le-frqs/donnees-et-statistiques. 
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Ce déséquilibre a été maintes fois dénoncé par la FQPPU, qui y voit une « dérive 
pragmatiste et mercantiliste de la recherche […] qui menace la mission même de 
l’université » 21 . Nous réitérons donc qu’il est impératif que la SQRI permette de 
rééquilibrer le financement de la recherche, afin de valoriser à la fois la recherche 
appliquée et la recherche non liée ou fondamentale, si l’on souhaite se doter des outils 
qui permettent d’innover à long terme. 

Respect	de	la	liberté	académique	

Il est difficile d’aborder la question de la recherche et de l’innovation sans souligner 
l’importance de la préservation de la liberté académique. Celle-ci se définit comme « le 
droit d’enseigner et de faire de la recherche-création sans être obligé d’adhérer à une 
doctrine prescrite, le droit de diffuser librement les résultats de la recherche-création (et 
donc d’en conserver la propriété intellectuelle) sans subir de pression pour répondre à 
des attentes ou des besoins spécifiques des bailleurs de fonds […] et le droit 
d’expression, incluant la critique de la société, des institutions, des doctrines, dogmes et 
opinions, et notamment des règles politiques universitaires, scientifiques ou 
gouvernementales »22. 
Considérant les ambitions du MÉSI de renforcer l’arrimage entre les universités et les 
acteurs non académiques, en particulier avec les entreprises, il convient de réaffirmer 
qu’il est essentiel que la recherche universitaire, qu’elle soit l’œuvre des professeurs, 
des professionnels ou des étudiants, puisse s’exercer sans contraintes d’ordre 
idéologique ou commercial. Si elle reconnaît que la recherche partenariale peut 
constituer une rencontre heureuse entre un bailleur de fonds privé et des chercheurs 
universitaires, la FQPPU souhaite que cette relation soit « assujettie à des règles 
strictes qui préservent l’indépendance des chercheurs et des universités. À l’instar des 
certificats d’éthique pour les recherches sur les individus, il faut s’assurer de l’existence 
de protocoles garantissant une liberté d’action et mettant les chercheurs à l’abri de 
poursuites »23. L’Association canadienne des professeures et professeurs d’université 
(ACPPU) a d’ailleurs publié un guide d’encadrement des relations entre les universités 
et les entreprises 24 , dont les administrations universitaires et les FRQ pourraient 
s’inspirer dans le développement de leurs propres protocoles. 
Enfin, dans la foulée de l’affaire Marie-Ève Maillé, qui a mobilisé la communauté 
scientifique québécoise25, canadienne26 et internationale27 cet automne, il convient que 
																																																								
21 Blais, M et al. (2013). Pour l’autonomie de la recherche universitaire : Avis présenté à l’occasion des 
Assises nationales de la recherche et de l’innovation. Montréal : FQPPU, p.8. 
22 Comité de liaison intersyndical des syndicats de professeures et professeurs du réseau de l’Université 
du Québec. (2013). Dynamique délétère de la recherche-création universitaire : Contribution du CLIUQ 
dans le cadre de la 4e rencontre thématique menant au Sommet sur l’enseignement supérieur. Rimouski : 
CLIUQ, p.11. 
23 Roy, M. (2012). De quelques enjeux et priorités de la recherche universitaire au Québec : Mémoire de 
la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université soumis à l’Association 
francophone pour le savoir (Acfas) en vue de l’élaboration d’une nouvelle politique de recherche et 
d’innovation au Québec. Montréal : FQPPU, p.6. 
24 Association canadienne des professeures et professeurs d’université. (2012). Guiding principles for 
university collaborations. Ottawa : ACPPU. 
25 Pouliot, C et al. (2016, 3 novembre). L’affaire Maillé, ou l’avenir de la confidentialité dans la recherche 
scientifique. Le Devoir. 
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le MÉSI, les FRQ et le Scientifique en chef travaillent de concert avec les 
administrations universitaires et les associations représentant les professeurs et les 
chercheurs pour développer un protocole visant à assurer la confidentialité des sources 
des recherches conduites avec des êtres humains et permettre de mieux outiller la 
communauté à cet égard dans l’éventualité de poursuites judiciaires. Étant donné 
l’improvisation de certains des acteurs dans ce dossier, il y a fort à parier que la 
crédibilité des chercheurs et la confiance de la population envers la recherche 
scientifique ont été ébranlées. Il convient d’envoyer un message clair pour éviter qu’à 
l’avenir, un manque de confiance compromette la recherche qui repose sur des sources 
humaines. 

	 	

																																																																																																																																																																																				
26 Mme Maillé a notamment reçu l’appui de Mme Susan Zimmerman, la directrice exécutive du Secrétariat 
sur la conduite responsable de la recherche (SCRR), qui est chargée de la mise en œuvre du Cadre de 
référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche au nom des organismes 
subventionnaires de la recherche du Canada, ainsi que du Scientifique en chef du Québec, M. Rémi 
Quirion. 
27  Kondro, W. (2016, 22 novembre). Canadian researcher in legal battle to keep her interviews 
confidential. Science. 
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Une	 subvention	 annuelle	 de	 base	 pour	 renforcer	 la	 capacité	
d’innovation	

Nous avons déjà évoqué la nécessité d’un refinancement adéquat et équilibré de la 
recherche de la part du gouvernement du Québec, dans un contexte où celui-ci a privé 
les professeurs québécois de ressources importantes au cours des dernières années. 
Nous avons aussi identifié divers problèmes à propos de la concentration actuelle des 
fonds de recherche et avec le déséquilibre entre recherche orientée et non liée. Dans le 
cadre de ce refinancement, une mesure simple et peu coûteuse est susceptible de 
revaloriser la recherche non liée, de renforcer la cohérence des composantes de la 
tâche professorale, de contrer les effets de concentration dans l’attribution des fonds de 
recherche, de diminuer la paperasse liée au traitement des demandes de subvention, 
de stabiliser les équipes de recherche existantes et de favoriser la création de nouvelles 
équipes, puis d’augmenter le potentiel d’innovation des recherches effectuées au 
Québec.  

Efficience	

Les professeurs canadiens Richard Gordon et Bryan J. Poulin ont mené une recherche 
pour connaître le coût que représente, pour les contribuables canadiens, chaque 
demande de subvention de recherche qui, malgré son admissibilité reconnue par les 
comités d’évaluation par les pairs, est refusée par le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie (CRSNG) du Canada28. Les résultats de leur étude démontrent 
qu’en 2007, il en coûtait 40 000 $ d’argent public pour chaque demande refusée par le 
CRSNG29. Leur calcul comprend le temps consacré à la rédaction des demandes de 
subvention et le temps consenti à l’évaluation des projets soumis par les comités de 
pairs. Leur raisonnement est simple : en matière de recherche, l’évaluation de la 
capacité à produire de la recherche de qualité est déjà évaluée à maintes reprises au 
cours de la carrière des professeurs. D’abord à l’embauche, puis lors des promotions et 
de l’obtention de la permanence. Enfin, la recherche elle-même est aussi évaluée 
lorsqu’elle est soumise à des revues savantes, avant d’être publiée. Dans ce contexte, 
et compte tenu des coûts astronomiques liés au refus d’un projet par un organisme 
subventionnaire, Gordon et Poulin soutiennent qu’il serait plus efficient pour le 
gouvernement d’allouer une subvention de recherche de base à chaque professeur que 
d’allouer des ressources à l’évaluation des projets en amont. 
Si la thèse de Gordon et Poulin, qui plaide pour l’arrêt complet des concours de 
subvention, est radicale, il y a lieu de considérer, pour le Québec, un système de 
financement hybride. Les concours des fonds des FRQ ont toujours leur raison d’être, 
notamment parce qu’ils allouent des montants plus importants à certains projets 
d’envergure. Toutefois, l’allocation d’une subvention de recherche de base à chaque 
professeur permettrait la conduite d’activités de recherche d’une autre nature (projets en 

																																																								
28 Gordon, R. et B. J. Poulin. (2009). Cost of the NSERC science grant peer review system exceeds the 
cost of giving every qualified researcher a baseline grant. Accountability in Research, 16, p.13-40. 
29 Les coûts reliés au refus d’une demande de subvention aux FRQ peut varier. Aux fins de notre 
argumentaire, nous faisons l’hypothèse que, sans être également de 40 000 $, le coût du refus d’une 
demande de subvention aux FRQ est lui aussi élevé. 
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démarrage, obtention de données préliminaires, reprise d’une activité de recherche suite 
à un congé de maladie ou de maternité, etc.). Tels que le soutiennent Gordon et Poulin, 
les professeurs allouent une grande partie de leur temps à préparer des demandes de 
subvention aux concours des organismes subventionnaires, ce malgré de faibles taux 
de réussite en raison d’une trop grande concentration des fonds et du manque de 
ressources. La subvention de recherche annuelle de base que nous proposons 
permettrait une plus grande efficience en ce qui a trait au financement de la recherche, 
puisqu’elle signifierait moins de paperasse à remplir pour les professeurs, moins de 
temps alloué à la rédaction de demandes de subvention et, finalement, elle permettrait 
de désengorger les organismes subventionnaires qui recevraient moins de demandes. 
L’obtention de résultats préliminaires qui découlent de recherches exploratoires 
financées à l’aide de la subvention annuelle de base permettrait aussi aux professeurs 
de rédiger des demandes de subvention plus étoffées lorsqu’ils participent aux concours 
des organismes subventionnaires. 

Une	subvention	versée	à	chaque	professeur	

Un montant de 10 000 $ par professeur par année apparaît réaliste, compte tenu de 
mesures ayant cours dans certaines universités qui offrent cette somme à l’embauche 
de nouveaux professeurs pour les aider à démarrer leurs recherches, que ce soit 
directement ou par voie de dégrèvements d’enseignement. La FQPPU plaide toutefois 
pour que cette subvention soit pérenne et ne soit pas assujettie à la discrétion des 
administrations universitaires, ceci afin d’éviter que l’argent soit affecté à d’autres fins. 
De même, il est primordial que cette mesure s’applique à l’ensemble des disciplines. Si 
le montant paraît peu élevé dans certains champs de recherche qui nécessitent 
l’utilisation de matériel coûteux, rappelons que les fonds indirects de recherche sont 
normalement destinés à l’achat du matériel nécessaire à la conduite d’activités de 
recherche et doivent conséquemment être financés à la hauteur des besoins. Quant à 
elle, la subvention de recherche annuelle de base servirait principalement à financer 
l’embauche de personnes engagées dans la conduite d’activités de recherche, soit des 
professionnels et des étudiants des cycles supérieurs, et non dans l’aménagement des 
infrastructures. 
Cette subvention nécessiterait un effort supplémentaire de 100 millions de dollars de la 
part du gouvernement du Québec. Par ailleurs, la FQPPU est consciente que cette 
mesure ne réglerait pas tous les maux liés au financement de la recherche. Elle aurait 
toutefois l’avantage d’être peu coûteuse, puisqu’elle ne représente qu’une hausse de 
moins de 2 % du budget annuel de fonctionnement des universités et moins de 7 % du 
financement global externe de la recherche30. Un sondage interne mené par la FQPPU 
à l’automne 2016 auprès des professeurs de toutes les universités du Québec démontre 
que cette mesure est appuyée par 90 % du corps professoral québécois. 

Renforcer	la	formation	de	la	relève	et	stabiliser	les	équipes	de	recherche	

Comme l’affirme l’historien des sciences Camille Limoges, en théorie, il est possible 
pour des chercheurs de mener des activités de recherche n’importe où. La raison pour 
laquelle il est important de mener ces activités au sein des universités, c’est que 
																																																								
30 Saint-Jacques, J. et H. Poirier. (2016). Op cit. 
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l’interrelation entre les activités d’enseignement et de recherche permet la formation des 
futures générations de chercheurs et de citoyens appelés à utiliser la recherche dans le 
cadre de leur vie active dans une variété de domaines31. Or, pour que cette plus-value à 
la production de connaissances puisse s’exercer, il doit exister une certaine stabilité au 
sein des équipes de recherche. Autrement dit, les professeurs doivent pouvoir s’assurer 
que les contrats qu’ils donnent aux étudiants soient assez longs pour leur permettre de 
s’immerger dans la recherche et d’en tirer une expérience significative.  
Ainsi, afin de renforcer la formation de la relève et de stabiliser les équipes de 
recherche, au moins 75 % de la subvention versée annuellement à chaque professeur 
pourrait être allouée en salaire à des étudiants ou du personnel professionnel de 
recherche. L’achat de documentation, d’outils de travail ou d’instruments de mesure 
d’appoint pourrait ainsi être limité à 25 % des sommes reçues. 

	 	

																																																								
31 Lebel, J. (2015, mai). La nouvelle production de connaissances : entretien avec Camille Limoges. 
Découvrir.	
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Accès	aux	données	et	aux	connaissances	scientifiques	

Depuis quelques années, nous assistons à un vaste mouvement en faveur du libre 
accès aux publications scientifiques, aussi appelé « science ouverte ». De plus en plus 
de voix s’élèvent pour dénoncer la situation privilégiée des éditeurs de revues 
scientifiques, qui s’apparente à un oligopole. Il y a bel et bien quelque chose d’ironique 
dans le fait que les universités paient des fortunes pour avoir accès à des revues 
scientifiques, qui publient des articles produits par des chercheurs dont le salaire 
provient en majeure partie des deniers publics et dont les recherches ont également été 
financées en grande partie par des fonds publics. Ces éditeurs, qui poussent l’odieux 
jusqu’à augmenter leurs tarifs de six pour cent par année en moyenne32, mettent à mal 
les budgets des universités et de leurs bibliothèques, qui doivent ainsi faire des choix 
déchirants et parfois priver la communauté de l’accès à certaines revues, faute de 
ressources. De surcroit, cette situation n’est rien pour favoriser l’accès aux 
connaissances scientifiques par les utilisateurs de la recherche, qui opèrent souvent 
avec des budgets limités et n’ont pas accès à des infrastructures de documentation au 
même titre que les universités, ce qui limite leur capacité d’innovation. 
Un certain nombre de stratégies sont actuellement utilisées par les universités 
québécoises pour rendre accessibles gratuitement les travaux des chercheurs de leur 
institution. Pensons à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), notamment, qui a mis 
sur pied une plateforme de dépôt institutionnel, qui donne libre accès aux travaux des 
professeurs33 qui souhaitent utiliser cette voie. L’Association science et bien commun 
(ASBC) plaide d’ailleurs pour que ce genre d’initiative soit généralisé à l’ensemble des 
universités de la province, avec l’aide de Québec34.  
L’émergence du libre accès a toutefois permis à certaines revues prédatrices d’arnaquer 
des chercheurs en manque de publications en leur promettant de publier leurs travaux 
moyennant rétribution. Une liste de ces revues prédatrices35 a été consignée et est mise 
à jour par Jeffrey Beall, bibliothécaire à la University of Colorado Denver et concepteur 
du blogue Scholarly Open Access, une référence en matière de libre accès. Autre son 
de cloche, le magazine Science a publié un article fracassant en 2013, qui dénonçait la 
faible révision par les pairs des articles soumis à des revues en libre accès36. 
À la lumière de ces informations, la FQPPU croit que le MÉSI devrait inclure des 
incitatifs à la publication en libre accès à la prochaine SQRI, notamment en 
encourageant les universités à mettre sur pied des plateformes de dépôt en libre accès 
à l’attention des chercheurs. Elle devrait aussi fortement encourager les institutions 
																																																								
32 Association francophone pour le savoir. (2016). Recherche et innovation : l’urgence d’agir et de profiter 
des conjonctures : Mémoire remis au ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec 
dans le cadre de la consultation Oser innover pour l’élaboration de la future Stratégie québécoise de le 
recherche et de l’innovation (SQRI). Montréal : ACFAS, p.17. 
33  Université du Québec à Montréal. (2016). Le libre accès à l’UQAM. Repéré à 
https://www.bibliotheques.uqam.ca/libre-acces. 
34 Association science et bien commun. (2015). Pour une politique scientifique au service du bien 
commun. Collection Science et démocratie. Montréal : Éditions science et bien commun.  
35 Beall, J. (2016). Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers. Scholarly 
Open Access. Repéré à https://scholarlyoa.com/publishers. 
36 Bohannon, J. (2013, octobre). Who’s afraid of peer review ? Science, 342 (6154). 
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publiques à rendre leurs données transparentes, ceci afin de faciliter le travail des 
chercheurs universitaires et des organisations de la société civile. Finalement, la 
FQPPU recommande que le MÉSI mette sur pied une campagne pour sensibiliser les 
chercheurs aux avantages du libre accès, tout en les mettant en garde contre les 
pratiques frauduleuses de certaines revues. Enfin, le MÉSI devrait travailler de concert 
avec les administrations universitaires, les organisations de chercheurs et de 
professeurs, ainsi qu’avec les bibliothécaires des universités québécoises, afin de 
déterminer les meilleures pratiques pour assurer un accès plus grand aux 
connaissances scientifiques, tout en maintenant un processus de révision par les pairs 
digne de ce nom et, ainsi, éviter les dérives qui affectent la crédibilité de la science. 
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Conclusion	

La Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) salue 
la volonté de la ministre Anglade et du MÉSI d’élaborer une nouvelle SQRI. Celle-ci 
permettra de valider les orientations, notamment financières, auxquelles peut s’attendre 
la communauté scientifique québécoise.  
En matière de financement de la recherche, la communauté s’attend à un 
réinvestissement important, à la suite des coupes qui l’ont durement affectée au cours 
des dernières années. Plusieurs biais structurels sont aussi à corriger en matière de 
financement, notamment des effets de concentration disciplinaires et institutionnels, ce 
afin de permettre un plein épanouissement et le renforcement de la capacité 
d’innovation dans chacune des disciplines. La recherche non liée et fondamentale doit, 
elle aussi, être fortement revalorisée, afin de s’assurer qu’une source de connaissances 
théoriques puisse continuer d’alimenter les recherches plus appliquées, qui répondront 
aux besoins des futures générations. 
La FQPPU propose de surcroit une subvention de recherche annuelle de base de 
10 000 $ par professeur, gérée directement par les départements au sein des 
universités. Cette mesure, qui bénéficie de l’appui de 90 % du corps professoral 
québécois, viendrait s’ajouter à celui des organismes subventionnaires actuels. La 
subvention serait particulièrement utile pour le démarrage de nouveaux projets de 
recherche, qui nécessitent l’obtention de données préliminaires. Elle serait aussi 
bénéfique aux professeurs en début de carrière, ainsi qu’à ceux qui oeuvrent dans des 
disciplines moins valorisées par les programmes de subvention traditionnels. Les faibles 
taux de succès aux concours des organismes subventionnaires font en sorte que 
beaucoup de professeurs peinent à obtenir du financement, malgré des dossiers de 
qualité. Cette subvention, qui servirait en grande partie à l’embauche de professionnels 
et d’étudiants, leur permettrait d’avoir des activités de recherches continues, en 
conformité avec la tâche qui leur est impartie. 
La Fédération insiste aussi sur le respect de la liberté académique, qui est parfois mise 
à mal dans le cadre de recherches en partenariat avec des acteurs qui mettent les 
profits au-dessus des règles qui régissent la vie universitaire. Nous recommandons que 
les universités, en collaboration avec les FRQ, développent des protocoles afin de 
s’assurer que les relations universités-entreprises ne se fassent pas au détriment de 
l’intérêt général, de l’avancement des connaissances et de la formation de la relève. Sur 
le plan législatif, des avancées sont aussi attendues afin de protéger la confidentialité 
des sources de la recherche faite avec les être humains, ceci afin d’éviter des 
poursuites judiciaires qui, en plus de fragiliser les chercheurs, minent la confiance du 
public envers la recherche et la science. 
Enfin, la question du libre accès aux publications scientifiques et aux données des 
organismes publics est difficile à ignorer, dans un contexte où les intérêts des éditeurs 
de revues savantes sont de plus en plus en contradiction avec les ressources dont 
disposent les universités pour avoir accès au savoir. La FQPPU recommande que le 
MÉSI entreprenne une démarche de sensibilisation aux avantages du libre accès, tout 
en mettant en garde la communauté au sujet des pièges à éviter en cette matière. 
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