Budget fédéral 2018
Investissons dans la recherche au Canada
Le 5 février 2018
Le budget fédéral 2018, prévu d’ici deux mois, fait suite au rapport d’un comité indépendant qui a publié
en avril dernier une série de recommandations visant à renforcer le système de recherche canadien. La
Fédération appuie sans réserve les recommandations du comité et s’est jointe à une vaste coalition
pancanadienne d’organismes qui appuient leur mise en œuvre.
En vue du prochain budget fédéral, la Fédération invite le gouvernement du Canada à réfléchir à
l’importance des investissements dans la recherche, en particulier dans le domaine des sciences
humaines.

Messages clés
Il y a un besoin urgent d’investir dans le système de recherche canadien et de rééquilibrer le
financement entre les disciplines.
Le Comité consultatif sur l’examen du soutien fédéral aux sciences a présenté d’excellentes raisons
d’accroître le financement de la recherche pour favoriser la croissance économique, l’innovation et le
bien-être au sein de la société canadienne. La Fédération appuie la recommandation du Comité
concernant la mise en place d’un plan pluriannuel comprenant de nouveaux investissements pour
soutenir la recherche indépendante par l’entremise des organismes subventionnaires.
Le gouvernement doit également prendre des mesures pour rééquilibrer le système de financement
fédéral de la recherche, en portant une attention particulière aux sciences humaines. Ces fonds
supplémentaires pour les conseils de recherche du Canada devraient être répartis à parts égales entre
les trois organismes subventionnaires jusqu’au rétablissement d’une certaine équité.
Le savoir et les compétences qui relèvent des sciences humaines sont essentiels au soutien de
l’innovation et de la compétitivité.
Le gouvernement fédéral considère l’innovation, l’acquisition de compétences ainsi que la compétitivité
et la productivité des entreprises canadiennes comme des priorités. Les connaissances et les
compétences découlant des sciences humaines sont essentielles pour apporter des améliorations dans
ces domaines. Environ la moitié des étudiants canadiens de niveau postsecondaire étudient en sciences
humaines. Leur formation leur permet d’acquérir des compétences dont les entreprises du pays ont
besoin dans une économie de plus en plus fondée sur le savoir et le service, comme la capacité de
collaborer efficacement, d’analyser de l’information complexe, de trouver des solutions créatives et de
communiquer avec clarté.
Les changements technologiques rapides ont une incidence sur l’économie et le marché du travail
canadien. Mieux comprendre le mode de pensée, les comportements, les expériences et les rapports
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humains renforce notre capacité à intégrer les nouvelles technologies et à nous adapter aux
changements qui en découlent dans notre économie.
Aujourd’hui plus que jamais, les sciences humaines jouent un rôle important pour trouver des
solutions aux enjeux prioritaires qui touchent les Canadiens.
Pour résoudre ces enjeux, il est indispensable de mieux comprendre leur dimension sociale. Le Canada
est confronté à des enjeux complexes comme la lutte contre les changements climatiques, l’intégration
des technologies transformatrices et les inégalités touchant les groupes traditionnellement défavorisés.
Or, les sciences humaines nous permettent de mieux comprendre les facteurs psychologiques,
historiques et culturels qui les caractérisent. Ces sujets ne peuvent être abordés du seul point de vue
technique.
La réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones est un exemple d’enjeu essentiel
nécessitant la contribution des sciences humaines. Les chercheurs en sciences humaines ont un rôle
fondamental à jouer pour définir les approches qui favoriseront la réconciliation, mieux comprendre et
préserver l’histoire et le savoir des peuples autochtones par la création d’un système d’éducation visant
à renforcer la présence des étudiants et des professeurs autochtones.

Défense des intérêts et activités en vue du budget 2018
La Fédération poursuit ses activités de défense des intérêts en vue du budget 2018. L’équipe
responsable des politiques analysera le budget dès son annonce et se concentrera sur les éléments
touchant la recherche et l’enseignement. Les résultats de l’examen seront transmis aux membres de la
Fédération par téléconférence dans un délai de 24 heures. Les intervenants et autres parties intéressées
y auront accès en ligne peu de temps après.
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