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ABRÉVIATIONS

ACFAS

Association francophone pour le savoir

DIRDE

Dépense intérieure brute de recherche et développement des entreprises

FEUQ		

Fédération étudiante universitaire du Québec

FQPPU
		

Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université FRQ Fonds de recherche
du Québec

FRQNT

Fonds de recherche du Québec – Nature et technologie

FRQS		

Fonds de recherche du Québec – Santé

FRQSC

Fonds de recherche du Québec – Société et culture

OCDE		

Organisation de coopération et de développement économiques PIB Produit intérieur brut

PME		

Petites et moyennes entreprises

PNRI		

Politique nationale de la recherche et de l’innovation

R-D		

Recherche et développement

SQRI		

Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation
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LIS TES DES RECOMMANDATIONS
Recommandation 1 :
Que la SQRI 3 émette des axes de projets mobilisateurs assez
larges pour ne pas porter atteinte à la liberté des chercheuses et des chercheurs.
Recommandation 2 :
Que les trois axes interdisciplinaires et intersectoriaux de
la PNRI, à savoir les changements démographiques, le développement durable et
l’identité québécoise, soient reconduits.
Recommandation 3 :
Que le gouvernement priorise le financement de la recherche
libre plutôt que celui de la recherche orientée.
Recommandation 4 :
Que le financement des FRQ soit augmenté afin d’atteindre des
investissements à la hauteur de 3 % du PIB, tel que visé par les SQRI 1 et 2 ainsi que
par l’OCDE.
Recommandation 5 :
Que la SQRI 3 permette de rééquilibrer le financement entre les
trois FRQ proportionnellement aux besoins de la communauté de recherche visée
par les fonds
Recommandation 6 :
Que le financement des FRQ permette d’atteindre 100%
d’octroi des bourses pour les dossiers admissibles sans changer les conditions
d’admissibilité.
Recommandation 7 :
Que la SQRI 3 privilégie le financement de la relève universitaire
et non le secteur privé en R-D.
Recommandation 8 :
Que le financement des projets de recherche ne soit pas obligatoirement lié à une participation financière provenant du privé.
Recommandation 9 :
Que la SQRI 3 prévoit des mesures spécifiques pour soutenir la
recherche dans les universités en régions.
Recommandation 10 :
logique et sociale.

Que la SQRI 3 reconnaisse que l’innovation peut être techno-

Recommandation 11 : Que l’innovation sociale soit reconnue comme étant une part
importante de la recherche par la SQRI 3.
Recommandation 12 : Que le gouvernement québécois se dote d'une banque de
données publiques accessibles aux institutions universitaires à des fins de recherche,
qui soit accompagnée d'une législation et d'un code éthique pour la protection du
public.
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INTRODUCTION
L’UEQ se réjouit de cette consultation publique en vue d’une nouvelle stratégie politique de la
recherche et de l’innovation (SQRI), la SQRI 3. Pour le Québec, l’intérêt est de faire bénéficier
la société au complet de la recherche de pointe réalisée au sein des universités tant au niveau
économique que social. Dans ce cadre, l’UEQ souligne plusieurs enjeux et défis de la SQRI 3 : le
respect de la liberté académique, le financement de la recherche au sein des universités via les
organismes publics – soit les Fonds de Recherche du Québec (FRQ), la formation de la relève,
la reconnaissance de l’innovation sociale, le potentiel des régions et l’accessibilité aux données
de recherche.
Le Québec compte déjà deux SQRI (une en 2007-2010 et une en 2010-2013)1 à son actif et une
Politique nationale de la recherche et de l’innovation (PNRI)2, restée à l’état de projet suite à la
défaite électorale du gouvernement péquiste en 2014. Aujourd’hui appelé à nous prononcer sur
l’orientation que devrait prendre la SQRI 3, un détour par l’influence des deux SQRI précédentes
(2007-2010 et 2010-2013) sur le monde de la recherche, sur ses modèles de financement et sur
ses critères de valorisation s’impose.
Pour saisir les enjeux qui préoccupent l’UEQ dans le cadre de la SQRI 3, nous commencerons
ce mémoire avec une contextualisation de l’économie du savoir, développée dans le manuel
d’Oslo en 19963. En effet, nous verrons que l’OCDE a produit une troisième version du Manuel
d’Oslo en 2005 qui ne semble pas être prise en compte dans la SQRI 2. Or, la troisième version
du Manuel d’Oslo élargi les enjeux de l’innovation et de la R-D aux problématiques entourant la
formation de la relève, le respect de la liberté académique et à la reconnaissance de l’innovation
sociale. Cette contextualisation permettra aussi d’établir qu’une SQRI qui survalorise l’innovation
technologique et les champs de recherche mercantiles et qui préconise un désinvestissement
des fonds publics au profits des investissements privés en R-D risque de mettre en péril tant le
secteur de la recherche que celui de l’économie du Québec.
À la suite du 1er Manuel d’Oslo produit en 1996, l’innovation est devenue le mot d’ordre de la
recherche et des économies nationales pour les pays membres de l’OCDE. L’innovation est le
moyen privilégié pour faire entrer les économies nationales dans l’ère de l’économie du savoir,
c’est-à-dire pour orienter les économies nationales autour des retombées commercialisables
des laboratoires universitaires ; un paradigme dans lequel le Québec s’inscrit. Dans un document
de 20014, le gouvernement québécois produit une de ses premières stratégies politiques de la
recherche et de l’innovation5 où il pense l’innovation dans le sens large du terme : une innovation
technologique, certes, mais également sociale. Ce document de 2001 comportait deux champs
d’action directement reliés à l’éducation : la recherche et développement (R-D ou innovation) et
la formation de la main-d’œuvre hautement qualifiée.
1
La SQRI 1 couvre la période de 2007 à 2010 : Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, « Un Québec Innovant et prospère. Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation. Stratégie Québécoise
de la recherche et de l’innovation », Québec, 2006 ; La SQRI 2 couvre la période de 2010 à 2013 : Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, « Mobiliser, innover, prospérer. Stratégie québécoise de la recherche et de
l’innovation 2010-2013 », Québec, 2010.
2
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie, « Investir dans la
recherche et l’innovation, c’est investir dans le Québec. Politique nationale de la recherche et de l’innovation 2014-2019 »,
Québec, 2013.
3
OCDE, « L’économie fondée sur le savoir », Paris, 1996.
4
Ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie, « Politique québécoise de la science et de l’innovation. Savoir changer le monde », op.cit..
5
Ibidem
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Les grandes orientations de la politique de la science, de la technologie et de l’industrie de l’OCDE doivent aller dans le sens d’une optimisation de la performance
et du bien-être dans des « économies fondées sur le savoir », les économies qui
reposent directement sur la production, la diffusion et l’utilisation du savoir et de
l’information6.
Le terme d’« économie du savoir » est né de la prise de conscience du rôle du
savoir et de la technologie dans la croissance économique. Le savoir, en tant que
« capital humain » et inclus dans les technologies, a toujours été au centre du
développement économique. Mais c’est seulement ces dernières années que son
importance, qui va grandissant, a été reconnue. Les économies de l’OCDE sont
plus tributaires que jamais de la production, de la diffusion et de l’utilisation du
savoir. La production et l’emploi connaissent l’expansion la plus rapide dans les
industries de pointe comme l’informatique, l’électronique et l’aérospatiale7.
Outre l’aspect de la rentabilité économique, l’accent y est mis sur la démocratisation du savoir
(assurer l’accessibilité de la connaissance pour tous et pour toutes), le rapprochement de la
science avec ses usagers et usagères (orienter les recherches en fonction des besoins de la
société civile et des contextes socioéconomique et socioculturel), l’élaboration de projets de
recherches axés sur des résultats commercialisables, les partenariats entreprise-université, les
équipes multidisciplinaires et l’employabilité des travailleuses et travailleurs qualifiés. Comme il
s’agit d’une tendance lourde des milieux politiques et économiques, nous nous attendons à ce
que tous ces aspects soient reconduits dans la SQRI 3, notamment la notion de la science au
service de la collectivité.
Même si elle est favorable à cette tendance, l’OCDE prend toutefois des précautions quant à ce
nouveau concept d’économie du savoir.
Dans l’économie du savoir, le système scientifique joue un rôle dans les fonctions clés de : i) la production de savoir (développer et fournir des connaissances
nouvelles) ; ii) la transmission du savoir (éduquer et valoriser les ressources
humaines) ; et iii) le transfert du savoir (diffuser les connaissances et fournir les
éléments requis pour résoudre les problèmes)8.
Le système scientifique, et tout particulièrement les universités, occupe une place
centrale dans la formation du corps de chercheurs dont l’économie fondée sur le
savoir a besoin9.
L’université reste un lieu de formation de la relève et de développement des connaissances.
Une politique de la recherche et de l’innovation doit donc conserver un équilibre périlleux en
son double objectif : développer la société du savoir et l’économie du savoir. Le monde de la
recherche ne peut vivre totalement aux crochets des intérêts privés, que ce soit sous la forme
de partenariats entre les universités et les entreprises ou de l’arrimage entre la recherche universitaire et les intérêts du développement économique national. Le développement de la science
pour le développement de la science est une fin en soi.
6
OCDE, « L’économie fondée sur le savoir », Paris, 1996. Ce rapport projette un investissement de 3 % du PIB pour
les pays de l’OCDE en R-D., op.cit.,p.7
7
OCDE, « L’économie fondée sur le savoir », op.cit., p.9.
8
Ibidem, p.21.
9
OCDE, « L’économie fondée sur le savoir », op.cit.,, p.23.
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L’entrée dans l’ère de l’économie du savoir ne s’est pas faite sans heurt pour le monde académique. L’université a cessé de se consacrer exclusivement au développement et à la transmission du savoir et est devenue une actrice sur la scène économique. Concrètement, elle doit
maintenant générer des profits en contribuant au développement économique du pays. Les
critères d’excellence, qui servent à évaluer les universités, ont depuis intégré ce nouveau paramètre. Les gouvernements s’attendent ainsi à contribuer de moins en moins dans le financement
de la recherche universitaire et à voir le secteur privé investir de plus en plus ce nouveau champ
économique. Les financements attirent les financements. Les universités ont donc intégré dans
les critères d’évaluation des professeurs-chercheurs et professeures-chercheuses ceux d’attractivité des fonds privés et publics. Il y a donc une injonction pour le corps académique à
susciter l’intérêt du public et du privé pour leurs recherches10. Ce glissement élargit les attentes
envers le monde de la recherche universitaire qui doit désormais remplir les fonctions suivantes
: formation, recherche, démarchage envers le monde de l’entreprise, création de PME et opérationnalisation des résultats sur le court terme. Ce glissement vers l’économie du savoir est
désormais un acquis ; on ne questionne plus cet état de fait.
Toutefois, l’UEQ note un manque de perspectives des SQRI 1 et 2 en terme de société du
savoir11. Les stratégies politiques de la recherche devraient être davantage orientées sur la relève
que sur les R-D en soi. Les sommes d’argent injectées par le gouvernement dans les fonds de
recherche pour les bourses et le financement des chercheuses et chercheurs devraient être plus
importantes que celles insufflées au secteur privé. Or, dans chacune des stratégies politiques
de la recherche québécoise, c’est l’inverse qui s’est produit et, aujourd’hui, la problématique
persiste. En effet, la première étape des consultations menées dans le cadre de la SQRI 3 réunit
autour de la table uniquement les PME en région ainsi que les vice-recteurs et les vices-rectrices
à la recherche des universités. Un seul type d’acteur ou d’actrice universitaire pour discuter de
la recherche dans ce milieu nous semble peu pour un enjeu aussi important.
Dans ce mémoire, l’UEQ répondra aux trois questions posées par la consultation. Dans un
premier temps, l’UEQ défendra la nécessité d’une SQRI 3 dont les projets mobilisateurs restent
assez larges pour couvrir toutes les disciplines représentées par l’institution universitaire, qui
arrime innovation technologique et sociale et qui assure un refinancement des FRQ ainsi qu’un
soutien à la recherche en région. Dans un second temps, l’UEQ plaidera pour l’augmentation
des budgets des FRQ afin qu’ils puissent offrir un plus grand nombre de bourses aux cycles
supérieurs. Pour terminer, l’UEQ recommandera d’élargir le spectre de l’innovation, actuellement
réduit au champ technologique, au domaine social. Dans le même sens, une SQRI 3 devra aussi
faire de l’accessibilité aux données scientifiques publiques l’une de ses priorités.

10
Cf. : https://www.etsmtl.ca/A-propos/Direction/Politiques-regelements/Procedure-evaluation-professeurs
;http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/enseignement/
pens50_22-guide-evaluation-activite-recherche-professeurs-evaluation-statutaire.pdf (Consulté le 23 novembre 2016).
11
La société du savoir se traduit par une stratégie de politique publique qui mise sur la démocratisation du savoir,
c’est-à-dire une société apprenante et connaissante. L’enjeu d’une société du savoir est de toucher la population à tous les
niveaux : tout âge confondu et tout niveau social.
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R É P O N S E S À L A CO N S U LTAT I O N
I. Dans l’optique de favoriser le développement économique et social du Québec,
quels sont les enjeux ou défis en matière de recherche et d’innovation que vous
estimez prioritaires et qui devraient être abordés dans la future stratégie ?
Introduction
La recherche est un point nodal dans le cadre d’une politique nationale sur le développement
économique et social dont le mot d’ordre est l’innovation. Une nouvelle stratégie politique de la
recherche et de l’innovation doit composer avec une vision publique et privée de la recherche
et de l’innovation. Pour l’UEQ, les SQRI 1 et 2 ont mis quasi-uniquement l’emphase sur l’axe
privé de la recherche en mettant notamment de l’avant des projets mobilisateurs avec effets
immédiats sur l’économie et le financement d’interfaces privé-université pour susciter les investissements privés. Aujourd’hui, la SQRI 3 doit parvenir à garantir la pérennité du système public
de la recherche et à en tirer profit.
L’UEQ remarque que les deux dernières SQRI se sont surtout préoccupées du caractère mercantile de la recherche et de l’innovation. Ces deux SQRI oblitèrent systématiquement la source de
l’innovation : la recherche au sein des universités. Les réinvestissements des deux SQRI sont
allés dans des projets directeurs extrêmement ciblés et considérés comme rentables par le
gouvernement, laissant automatiquement sur la sellette les recherches à long terme ainsi que
les sciences sociales et humaines. Une telle stratégie manque de vision politique en termes de
recherche et d’innovation. La SQRI 3 doit donc éviter d’adopter cette même vision à court terme.
Dans l’intérêt du développement économique et social, un investissement dans le capital du
savoir et du savoir-faire est essentiel. La liberté académique et la diversification des recherches
sont essentielles pour les institutions universitaires. Un environnement propice à la nouveauté
et à l’innovation doit être garanti. Autrement dit, l’UEQ soutient que la SQRI 3 doit garantir un
juste équilibre entre la recherche libre et la recherche orientée, un refinancement des FRQ et
l’ouverture du champ de l’innovation au domaine social.

La recherche orientée et la recherche libre : Définitions et enjeux académiques reliés
Une précision terminologique s’impose ici. Pour décrire l’impact des politiques publiques en
recherche, l’UEQ adopte le champ lexical de « recherche orientée » et de « recherche libre » à la
place de celui de « recherche appliquée » et de « recherche fondamentale » pour décrire l’impact
des politiques publiques sur la recherche.
La recherche libre renvoie à des projets de recherches financés via les FRQ. La recherche libre est
donc une recherche qui ne s’inscrit pas dans de grands axes mobilisateurs identifiés par le politique. Elle ne se fait pas non plus en collaboration avec le privé. Autrement dit, la recherche libre
a un financement exclusivement public. La recherche orientée, quant à elle, est une recherche
financée et effectuée dans le cadre des grands axes mobilisateurs établis par le politique et/ou
financée par des partenariats avec le secteur privé. Une recherche orientée est généralement
appelée à répondre à un besoin à court terme et doit produire un résultat qui, à moyen ou à court
terme, devrait être commercialisable. Cette distinction n’est pas faite pour critiquer les mérites
des projets orientés, mais bien pour dissocier les projets dont le financement a été orienté selon
des priorités politiques ou économiques plutôt qu’uniquement académiques.
9

Étant donné la performativité du langage, l’UEQ souhaitait éviter deux écueils possibles auxquels
conduiraient des revendications cloisonnées dans la terminologie de « recherche fondamentale »
et de « recherche appliquée ». Le premier est l’imprécision de ce qui est inclus dans les concepts
de « recherche fondamentale » et de « recherche appliquée ». Qui détermine si un projet de
recherche est fondamental ou non ? À quel moment un projet de recherche bascule de l’un à
l’autre ? Les définitions de ces deux concepts étant floues, nous préférions nous en éloigner
pour en utiliser d’autres plus précises. Le second écueil réside dans les effets pratiques de
l’imprécision des termes. L’indécision sur la catégorisation des projets pourrait conduire à des
aberrations dans leur financement : d’abord, parce qu’il laisse au milieu politique le soin de
déterminer ce qui se classe comme une recherche appliquée ou fondamentale ; ensuite, parce
qu’il occulte trop souvent les aspects appliqués des sciences humaines et l’importance de la
recherche fondamentale à la base des innovations technologiques appliquées.
Dans le cadre actuel, la recherche orientée est déterminée par les grands axes de projets de
recherche mobilisateurs déterminant les types de recherches qui auront le plus de chance d’être
financés. Ces grands axes, déterminés par les stratégies politiques, sont caractérisés par des
avantages économiques rapides – recherches à court terme et/ou prisées sur le marché – ainsi
que par la spécialisation extrême du domaine – aviation écologique, autobus électrique, bio-raffinage forestier, Écolo TIC.12
La recherche orientée, qui constitue souvent une politisation de la recherche à des fins économiques, n’est pas sans risques pour le milieu. À terme, cela risque d’entraîner le remplacement
des critères d’excellence des dossiers par ceux de la commercialisation des résultats. Cela
risque également de provoquer la fermeture de centres de recherche, entraînant inévitablement des pertes d’emplois de qualité et de bourses dans certains champs disciplinaires. Plus
sournoisement, la recherche orientée porte atteinte au principe de liberté académique et, par
conséquent, à la mission des universités. Cela créée par la suite une diminution de qualité de la
formation et la fragilisation de la recherche universitaire. Plusieurs enjeux sont donc en cause ici,
notamment en ce qui concerne la formation de la relève ainsi que la qualité et la diversité de la
recherche.
Les SQRI 1 et 2 se sont surtout concentrées sur la recherche orientée et sur la commercialisation de la recherche, des options que la SQRI 3 devrait éviter le plus possible. En effet, la
première SQRI prévoit que le gouvernement va « favoriser la recherche orientée, qui présente un
fort potentiel sur le plan des retombées. Cela signifie qu’il est nécessaire d’accorder davantage
d’attention à la commercialisation des résultats de recherche. »13. Ce financement orienté dicte
au corps professoral les champs dans lesquels la recherche doit être faite pour avoir plus de
chances d’être financée. De plus, cela nuit au financement de la recherche en sciences humaines
parce que celle-ci est rarement commercialisable. En procédant ainsi, le gouvernement classe la
recherche universitaire en deux catégories en la jugeant selon une vision purement économique
: celle qui est rentable et celle qui ne l’est pas. Bien que nous comprenions l’importance économique que peut avoir la recherche universitaire, nous refusons que le gouvernement politise la
recherche universitaire en prétextant savoir exactement ce qui doit ou non être étudié. Nous
privilégions définitivement que la recherche administre la recherche, c’est-à-dire que l’argent de
l’État soit transmis directement aux FRQ qui, eux, choisiront les projets les plus prometteurs.
Ainsi, on évite le financement par le biais d’enveloppes ciblées pour des secteurs choisis en
fonction d’objectifs politiques.
12
Cf. les projets de recherche mobilisateurs financés dans la SQRI de 2010-2013 : Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, « Mobiliser, innover, prospérer. Stratégie québécoise de la recherche et de
l’innovation 2010-2013 », p.37.
13
Ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie, « Québec innovant et prospère. Stratégie québécoise
de la recherche et de l’innovation », op.cit. p.10.
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L’UEQ attire l’attention sur plusieurs points. Tout d’abord, la SQRI 3 ne doit pas perdre de vue
la fonction et le rôle des universités pour la société québécoise : la mise en œuvre d’une société
connaissante, le développement des savoirs et de la formation de la relève. Ensuite, il est essentiel de promouvoir et de financer des recherches sur les enjeux éthiques, sociaux et politiques
des nouvelles technologies. Afin d’éviter l’oblitération systématique de tous ces éléments, l’UEQ
recommande que les FRQ, en tant qu’organes publics, soient les acteurs publics privilégiés
par les SQRI dans le cadre du financement de la recherche. Les FRQ seraient alors garants de
la fonction première des universités ainsi que de l’intégration de projet innovant sur les enjeux
éthiques, sociaux et politiques posés par les nouvelles technologies.
Nous reconnaissons que les stratégies politiques de la recherche et de l’innovation peuvent
avoir du bon pour le monde de la recherche, la société québécoise et le gouvernement. En
effet, les stratégies politiques de la recherche peuvent encourager les universités à tenir compte
du contexte social, économique, culturel et politique dans lequel elles évoluent. Le problème
se pose lorsque l’innovation est restreinte à un impératif dominant les autres : l’économie. Le
milieu politique décide alors d’établir des mesures ayant des dommages collatéraux sur le reste
du milieu de la recherche. Ainsi, les SQRI et la PNRI14 avantageaient doublement la recherche
orientée puisqu’elles maintenaient un déséquilibre dans la répartition des budgets entre les FRQ
et qu’elles allouaient des sommes supplémentaires à de grands projets mobilisateurs.
La SQRI 1, dotée d’un budget de 888 millions de dollars, promettait d’investir 400 millions « pour
des mesures visant la recherche, l’innovation, le transfert de connaissances et la valorisation des
résultats de recherche »15. En réalité, de ces 400 millions, seuls 32 millions16 sur 3 ans étaient
dédiés aux FRQ pour l’octroi de bourses d’excellence. Toutefois, d’importantes sommes ont
été attribuées pour la recherche orientée : 18 millions sur trois ans au FRQNT pour soutenir des
regroupements de recherches17 (synergie de recherche) ; 9 millions sur trois ans à la création
d’une plateforme de médicaments et 59 millions sur trois ans pour « encourager la formation
des chercheurs, de même que renforcer la recherche dans les créneaux scientifiques reconnus
et inscrits dans les plans stratégiques des fonds subventionnaires »18. Au total, 104 millions
de dollars ont été dégagés pour soutenir « le développement de technologies stratégiques »19
pendant que 32 millions ont été accordés aux FRQ pour l’octroi de bourses d’excellence. Que
nous disent ces chiffres ? Il y a un déséquilibre dans la répartition des budgets : la formation de
la relève reçoit une trop petite part du gâteau. Ce manque au niveau de la formation de la relève
en recherche et de la liberté académique a perduré avec la SQRI 2 dont le budget total s’élevait
à 1039,9 millions. Les programmes de bourses d’excellence des FRQ ont reçu seulement 32,4
millions de dollars alors que d’importantes sommes ont été dédiées à la recherche orientée :
41,7 millions pour la commercialisation des innovations ; 50,8 millions à la recherche en milieu
industriel et 180 millions pour les 5 projets mobilisateurs établis par la SQRI 2. Ces chiffres
témoignent très clairement que la recherche libre doit se partager une très petite part du gâteau
alors que la recherche orientée reçoit la majorité du financement.
14
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie, « Investir dans la
recherche et l’innovation, c’est investir dans le Québec. Politique nationale de la recherche et de l’innovation 2014-2019 »,
Québec, 2013.
15
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, « Un Québec Innovant et prospère.
Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation. Stratégie Québécoise de la recherche et de l’innovation », op.cit.,
p.18.
16
Ibidem., p. 24.
17
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, « Un Québec Innovant et prospère.
Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation. Stratégie Québécoise de la recherche et de l’innovation », op.cit.,
p.25 : « FQRNT pour soutenir des regroupements stratégiques qui n’ont pu obtenir de financement, par exemple dans les
domaines suivants : les applications avancées des plasmas, le calcul et l’information quantique, la synthèse moléculaire ou,
encore, la reproduction animale. », p.25.
18
Ibidem, p. 26.
19
Ibidem., p. 31.
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Cette culture politique est loin d’avoir des effets seulement à court terme. À long terme, si la
recherche libre bénéficie toujours d’une part peu importante du financement dans les stratégies
politiques de la recherche et de l’innovation, la relève dans certains champs disciplinaires aura
de moins en moins de chance d’obtenir du financement et des bourses d’excellence. Ce faisant,
des pans entiers de la recherche universitaire se verront atrophiés et toute la culture de recherche
aura tendance à se transformer au détriment de la recherche libre et de la diversité des projets
de recherche.
Quant à elle, la PNRI, dotée d’un budget de 3 023,1 millions sur 5 ans, avait été bien reçue par
l’ensemble des acteurs et des actrices du milieu de la recherche, car sa stratégie était plus large.
Celle-ci visait à ancrer les chercheuses et chercheurs dans les contextes socioéconomique
et socioculturel québécois. Les trois grands axes mobilisateurs étaient multidimensionnels et
beaucoup moins ciblés que ceux des deux stratégies précédentes. La PNRI incluait 9 millions
sur 5 ans pour la création de chaires de recherche sur l’identité québécoise, 42 millions sur 5
ans aux FRQ pour des projets de recherche intersectoriels selon les axes mobilisateurs établis
et 32,4 millions sur 5 ans dédiés à des bourses d’excellence.
Lors des diverses consultations gouvernementales sur les stratégies politiques en matière de
recherche, trois groupes majeurs – soit la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ),
la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’universités (FQPPU) et l’Association
francophone pour le savoir (Acfas) – ont pris l’habitude d’émettre des recommandations bien
documentées. Afin de ne pas réécrire ce qui a déjà été démontré, l’UEQ se référera à leurs prises
de position antérieures.
En avril 2013, dans la foulée des consultations au sujet de la PNRI, la FEUQ s’est repositionnée
très clairement en faveur d’un soutien accru envers la recherche libre. Selon elle, la PNRI devrait
soutenir financièrement la recherche libre car elle contribue au développement des connaissances pivots de l’enseignement. Ainsi, une stratégie de recherche qui surinvestit en recherche
orientée est une politique qui fragilise l’enseignement et la formation dans les universités. La
recommandation de la FEUQ se présentait comme suit :
Que le gouvernement du Québec, dans la nouvelle PNRI, prenne l’engagement de
soutenir financièrement le développement de la recherche libre fondamentale et
s’assure, dans le cadre de ses politiques scientifiques, de préserver un équilibre
entre recherche appliquée et recherche fondamentale20.
Tout comme la FEUQ à propos de la PNRI, nous recommandons des mesures claires pour la
SQRI 3. La FEUQ chiffrait à 49 millions par année21 les sommes nécessaires pour financer tous
les dossiers de bourses admissibles. Dans le même sens, l’UEQ défend que tous les dossiers de
bourses admissibles soient financés et que 49 millions soient injectés à cet effet dans les FRQ.
En 201322, la FQPPU rédigeait un rapport consacré à « l’autonomie de la recherche universitaire »23.
Selon la FQPPU, la recherche libre aurait moins la cote à cause de sa longue durée et de ses
retombées économiques non garanties. Toutefois, baser une stratégie politique de la recherche
et de l’innovation sur des critères d’opérationnalité à court terme et sur la valeur marchande de
la recherche est une problématique importante. La FQPPU y voit une atteinte à l’autonomie des
chercheuses et des chercheurs puisque le travail de ces derniers devrait désormais répondre à
20
FEUQ, « Recherche universitaire : apports au développement du Québec », avril 2013, p. 5.
21
Ibidem, p.8.
22
FQPPU, « Avis présenté à l’occasion des Assises nationales de la recherche et de l’innovation », avril 2013, Québec.
23
FQPPU, « Pour l’autonomie de la recherche universitaire. Avis présenté à l’occasion de Assises nationales de la
recherche et de l’innovation », 10/2013.
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la demande du marché. La finalité originelle de la recherche, soit de contribuer à une société du
savoir, serait ainsi détournée au profit d’une économie du savoir. Or, pour la FQPPU, le rôle du
gouvernement est de soutenir les recherches libres qui ont moins de chance de se faire financer
par le secteur privé.
Trop souvent, les choix des chercheurs en ce qui concerne le sujet ou l’orientation
de leurs travaux sont guidés par la possibilité d’obtenir des financements.24
Que la contribution du secteur privé soit considérée comme la clef de voûte de
la recherche et de la recréation universitaires, tant pour leur soutien que pour
leur valorisation, cela indique une incompréhension et une transformation de leurs
finalités. La mission de service public de l’université y est détournée au profit
du secteur économique, rabaissant du coup les valeurs et les impératifs d’ordre
culturel, intellectuel et social qui sont pourtant sa raison d’être. Sous-entendue,
la conception entrepreneuriale de l’université nie sa fonction critique ainsi que la
liberté académique qui sont indispensables pour le bien collectif. 25
Dans son document de 200926, l’Acfas recommande que les stratégies politiques de la recherche
et de l’innovation adoptent une approche généraliste en termes de financement des projets de
recherches. Selon elle, il faut éviter à tout prix la concentration du financement dans certains
domaines. En 2012, dans son rapport intitulé « Pistes pour une politique de la recherche et de
l’innovation axée sur le bien commun »27, l’Acfas recommande de préserver un équilibre entre « les
activités de recherche libre, effectuées par des équipes libérées de toute obligation de partenaires
économiques ou sociaux, et les activités de recherche en partenariat »28. La recherche libre est
essentielle, selon l’Acfas, car elle fait partie de l’écosystème universitaire et permet au Québec
de produire des chercheuses et des chercheurs de « hauts calibres »29. C’est aussi un moyen de
préserver la diversité académique. Toujours dans ce rapport30, l’ Acfas recommande que la PNRI
soit une politique de recherche proche des usagers et des usagères, qui réponde aux besoins
de la communauté québécoise. Les projets mobilisateurs qui ont alors été identifiés par l’Acfas
étaient assez larges et ont été repris ensuite par la PNRI. Ces projets portaient notamment sur
les changements démographiques et le développement durable. Ces axes de recherche sont
volontairement restés imprécis afin de permettre l’intégration de tous les champs disciplinaires
et de couvrir tous leurs aspects (sociaux, économiques, écologiques, technologiques, etc.).
L’UEQ reconnaît le besoin de la société québécoise d’entrer dans l’ère de l’économie du savoir.
Toutefois, elle souhaite aussi que le rôle des universités ne soit pas transformé pour tenir compte
du seul bénéfice du secteur économique. L’équilibre entre le tandem « économie du savoir » et
« société du savoir » doit être préservé. Fondamentalement, les universités et la recherche ont
pour fonction, outre la commercialisation des résultats de recherche et la formation d’une maind’œuvre hautement qualifiée, la formation de la relève en général. Le rôle de l’université est de
développer des nouvelles connaissances, de transmettre les savoirs et de former les chercheurs
et les chercheuses universitaires de demain. Ne miser que sur le potentiel commercialisable
de la recherche mettrait en péril la structure à l’origine même de ce potentiel. Dans ce sens, la
SQRI 3 doit prioriser le secteur de la recherche libre puisque celle-ci a moins de chances d’être
financée par des partenariats avec le privé. Les fonds débloqués par la SQRI 3 doivent donc être
majoritairement investis dans la recherche et dans la formation de la relève et non pas, comme
les SQRI précédentes, dans des mesures incitatives d’investissements du privé en R-D.
24
25
26
27
28
29
30

Ibidem, p.7.
FQPPU, « Les effets du projet de loi 130 sur la recherche publique au Québec », Québec, 2011, p.3.
Acfas, « À la recherche d’un nouvel équilibre », 2009.
Acfas, « Pistes pour une politique de la recherche et de l’innovation axée sur le bien commun », 2012.
Ibidem., p. 3.
Ibidem., p.4.
Ibidem.
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L’UEQ recommande que :
Recommandation 1 :
Que la SQRI 3 émette des axes de projets mobilisateurs
assez larges pour ne pas porter atteinte à la liberté des chercheuses et des
chercheurs.
Recommandation 2 :
Que les trois axes interdisciplinaires et intersectoriaux de la
PNRI, à savoir les changements démographiques, le développement durable et
l’identité québécoise, soient reconduits.
Recommandation 3 :
Que le gouvernement priorise le financement de la recherche
libre plutôt que celui de la recherche orientée.

Un réinvestissement au sein des FRQ
Toujours dans le souci de privilégier la relève, la qualité et la diversité de la recherche, l’UEQ
recommande de réinvestir dans les FRQ et d’assurer un meilleur équilibre dans le financement
entre les trois FRQ. Une harmonie doit être trouvée entre les domaines de recherche qui exigent
des coûts élevées dus au matériel nécessaire et les domaines de recherche qui regroupent un
grand nombre de chercheurs et de chercheuses. En outre, l’UEQ recommande que le Québec
assure un financement à la hauteur de 3 % du PIB pour les FRQ tel qu’annoncé dans la SQRI 1
et tel que conseillé par l’OCDE.
Les stratégies politiques de la recherche et de l’innovation québécoises soutiennent très majoritairement certains champs disciplinaires notamment via les FRQ, mais aussi via les grands
projets mobilisateurs identifiés. Les domaines privilégiés par les SQRI sont pourtant ceux qui ont
le plus de chances de trouver des investisseurs du domaine privé. En outre, comme le remarque
la FQPPU31, ces domaines représentent un nombre de chercheurs et des chercheuses moins
élevé que celui des FRQSC. Ainsi, ce dernier champ disciplinaire est moins bien financé. Nous
sommes conscients et conscientes que la recherche soutenue par les FRQS et par les FRQNT
est généralement plus onéreuse à effectuer et que cela explique en partie le débalancement
entre les fonds. Néanmoins, considérant la part de chercheuses et de chercheurs ainsi que la
part de projets de recherche étudiants au sein des FRQSC, il est impératif d’augmenter le financement de ces fonds à un niveau leur permettant de bien remplir leur mission. Concrètement,
si les FRQSC sont au régime, il y aura un amenuisement de l’intérêt pour ces domaines, ce qui
entraînera une réduction de la relève et, à terme, une diminution des postes de professeurs et de
professeures dans ces domaines.
La SQRI 1 prévoyait 80,3 millions sur 3 ans pour les FRQS, 53,5 millions sur 3 ans pour les
FRQNT et 50,6 millions pour les FRQSC. Or, selon la FQPPU32, les FRQSC représentent près de
la moitié de la communauté des chercheuses et des chercheurs. Avec la SQRI 2, les proportions
de la répartition du budget entre les trois fonds sont demeurées inchangées. En revanche, la
SQRI 2 entraînait une nette baisse des investissements gouvernementaux dans les trois FRQ :
31
32

FQPPU, « Le financement de la recherche universitaire au Québec : Évolution et Enjeux », Montréal, 2016.
FQPPU, « Les effets du projet de loi 130 sur la recherche publique au Québec », 2011, Montréal, p.9.

14

Selon le cahier des crédits déposé par le ministre du Conseil du Trésor, le budget
du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT) passe de
50,1 millions de dollars en 2012-2013 à 35,2 millions en 2013-2014, soit une
baisse de 30 %. Celui du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) passe
de 79,8 millions de dollars en 2012-2013, à 69,8 millions en 2013-2014, soit une
baisse de 13 %. Quant au Fonds de recherche du Québec – Société et culture
(FRQSC), le budget annuel passe de 49,1 millions de dollars en 2012-2013 à 42,8
millions en 2013-2014, soit une baisse de 13 %. Au total, les budgets sont réduits
de 31 millions de dollars pour l’année prochaine, soit 14,8 millions de moins pour
le FRQNT, 10 millions pour le FRQS et 6,2 millions pour le FRQSC. 33
La FQPPU34 soulignait que la SQRI 1 avait bonifié les FRQSC de seulement 7 millions de dollars
alors que 26 millions avaient été attribués aux FRQS et aux FRQNT35. Or, 40 %36 du corps
professoral se trouve en sciences humaines et sociales. Par la suite, la FEUQ37 remarquait que la
SQRI 2 entérinait cette orientation politique en déterminant 5 projets mobilisateurs en sciences
appliquées qui allaient bénéficié de fonds spéciaux. Qui plus est, celle-ci ne s’engageait pas au
sujet d’un réinvestissement pour les champs disciplinaires des sciences humaines, des arts et
des lettres38. Déjà en 201239, le mouvement étudiant recommandait une répartition équitable entre
les trois FRQ. Cette demande a d’ailleurs été reprise en 2013 dans le cadre des consultations au
sujet de la PNRI. La recommandation visait alors à ce qu’il y ait un plus grand équilibre entre les
investissements au sein des trois FRQ. La FEUQ soulignait également qu’en 2012-2013, 44,6 %
des fonds revenaient aux FRQS, 27,4 % aux FRQSC et 27,4 % aux FRQNT. Le mouvement
étudiant souhaitait alors une plus grande reconnaissance des recherches effectuées en sciences
humaines et en lettres.
Que le gouvernement du Québec reconnaisse l’importance des étudiants-chercheurs que dessert le FQRSC et la valeur des travaux de recherche réalisés dans
les sciences humaines et sociales, dans les arts et dans les lettres, et assure au
FQRSC les moyens financiers d’offrir un nombre de bourses d’études aux cycles
supérieurs proportionnel aux effectifs de ces domaines d’études.40
En 2011, la FQPPU abondait également dans ce sens et faisait un constat similaire. En effet, elle
relevait alors une mauvaise répartition des budgets entre les trois FRQ.
En 2009-2010, les demandes de subventions et de bourses au FQRSC comptaient
pour 53 % de toutes les demandes aux trois fonds de recherche tandis que les
sommes attribuées dans ce secteur représentaient 26,5 % du budget global. Par
comparaison, le FRSQ recevait alors 36,6 % des demandes et 50,5 % du budget
global alors que le FQRNT accueillait 10,3 % des demandes et octroyait 22,9 %
du budget global.41
33
http://www.frq.gouv.qc.ca/nouvelles/publication-des-credits-des-fonds-de-recherche-du-quebec-pourlannee-2013-2014 (consultation le 3 octobre 2016)
34
La FEUQ base son argumentation sur les chiffres émis par la FQPPU.
35
CNCS FEUQ, « Avis sur la ‘Stratégie québécoise de la recherche et innovation’ », Wenworth-Nord, 2012, p. 15.
36
Ibidem, p.15.
37
Ibidem.
38
La FEUQ soutient sa revendication comme suit : « Si les priorités du gouvernement tendent irrémédiablement vers
les domaines des sciences de la nature et des technologies, il convient de souligner la place importante qu’occupent les
sciences humaines, les arts et les lettres, ces disciplines comptant pour plus de la moitié des étudiants inscrits aux cycles
supérieurs. »
39
CNCS FEUQ, « Avis sur la ‘Stratégie québécoise de la recherche et innovation’ », Wenworth-Nord, 2012.
40
Ibidem, p. 2.
41
CNCS FEUQ, « Avis sur la ‘Stratégie québécoise de la recherche et innovation’ », op.cit., p. 9.
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La disparité n’est donc pas située uniquement sur le plan de la répartition budgétaire : elle
concerne aussi le nombre de demandes à traiter. Il est clair que, puisque le nombre d’étudiants,
d’étudiantes et de projets soumis est plus élevé pour les FRQSC, ces derniers devraient voir leur
budget augmenter à la hauteur de leurs besoins.
Ces constats demeurent. Il est impératif que la SQRI 3 ne refasse pas les mêmes erreurs que
les précédentes. La SQRI 3 doit s’engager à augmenter le financement octroyé aux trois FRQ
et à répartir de manière équilibrée les budgets en fonction du nombre de chercheurs et de
chercheuses universitaires par fonds tout en tenant compte des coûts relatifs de la recherche
des différents secteurs. Ainsi, le FRQSC ne doit plus être le parent pauvre de la recherche. Si le
gouvernement tient absolument à financer la recherche orientée, d’autres solutions, telles que
celles préconisées par la PNRI, peuvent être mises en place afin de susciter l’investissement de
nouveaux acteurs en R-D. Ces solutions peuvent inclure, notamment, la recherche-action et la
mise en place d’axes mobilisateurs larges dont au moins un volet est clairement orienté dans le
domaine des sciences sociales, des arts et des lettres.
Outre la disparité entre les trois FRQ, il y a une baisse relative des investissements publics dans
la recherche. Au lieu de garder le cap des 3 % du PIB investis en R-D annoncés dans les 2
SQRI, on constate une décroissance relative des investissements publics. Ainsi, tel qu’indiqué
au tableau 1, les investissements en recherche au Québec42 sont ainsi passés de 2,6 % du PIB
en 2007 à 2,32 % en 2013. L’UEQ recommande donc un réinvestissement du gouvernement du
Québec en recherche afin d’atteindre, à long terme, un investissement à hauteur de 3 % du PIB,
tel que préconisé par l’OCDE et les 2 SQRI.
L’UEQ rappelle qu’une économie du savoir ne peut faire l’impasse sur une société du savoir.
Des fonds publics doivent donc être investis dans la formation de la relève afin d’assurer une
main-d’œuvre qualifiée et dans le soutien de la recherche libre. C’est la seule garantie pour
le Québec d’un développement économique et sociale à long terme. La recherche libre est
d’ailleurs essentielle puisqu’elle permet potentiellement de développer des idées innovantes
pouvant, à long terme, être commercialisées. De plus, le secteur privé en R-D a également
besoin d’une main-d’œuvre qualifiée ainsi que de chercheuses et de chercheurs formés dans les
institutions universitaires.
Tableau 1 :
1

Dépenses!intra-muros!de!R-D!(DIRD)!en!pourcentage!du!PIB,!Québec,!autres!provinces!ou!régions!canadiennes!et!Canada,!2004!à!2014
2004

2005

2006

2007

2008
%

2009

2010 2011r

Provinces!de!l'Atlantique
1,13
Québec
2,66
Ontario
2,43
Prairies
1,16
Colombie-Britannique1,39
!!

1,26
2,59
2,45
1,1
1,38

1,25
2,72
2,39
1,07
1,29

1,2
2,6
2,34
1,05
1,43

1,16
2,57
2,33
1
1,44

1,27
2,49
2,31
1,19
1,48

1,13
2,43
2,22
1,1
1,48

2012r
1,09
2,44
2,2
1,06
1,41

2013p
1,2
2,34
2,16
1,15
1,41

2014p
1,08 ..
2,32 ..
2,03 ..
1,04 ..
1,35 ..

Canada2,3
2
1,98
1,95
1,91
1,86
1,92
1,84
1,8
1,79
1,69
1,61
1.!Il!s'agit!du!PIB!aux!prix!du!marché.
2.!Incluant!le!Yukon,!les!Territoires-du-Nord-Ouest!et!le!Nunavut.
3.!Incluant!les!dépenses!de!R-D!exécutées!par!le!secteur!privé!sans!but!lucratif,!qui!ne!sont!plus!réparties!selon!la!province!depuis!l'année!de!référence!2000.
42
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/science-technologie-innovation/recherche-developpement/ensemble-secteurs/dird_pib.htm
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L’UEQ recommande donc :
Recommandation 4 :
Que le financement des FRQ soit augmenté afin d’atteindre
des investissements à la hauteur de 3 % du PIB, tel que visé par les SQRI 1 et 2
ainsi que par l’OCDE.
Recommandation 5 :
Que la SQRI 3 permette de rééquilibrer le financement entre
les trois FRQ proportionnellement aux besoins43 de la communauté de recherche
visée par les fonds

ii. Parmi les mesures actuelles de soutien à la recherche et à l’innovation, lesquelles
vous apparaissent les plus efficaces et méritent d’être maintenues ? À l’inverse,
lesquelles devraient faire l’objet d’une révision approfondie ou être abolies ?
La SQRI 3 doit se distinguer des deux précédentes SQRI quant à ses finalités et à ses moyens.
L’UEQ recommande que la SQRI 3 soit axée sur la formation de la relève. La SQRI 3 doit donc
privilégier le financement des activités de la relève universitaire et non pas uniquement le secteur
privé. Pour garantir un Québec fort d’une main-d’œuvre hyperqualifiée ainsi que de chercheurs
et de chercheuses, les budgets alloués aux FRQ devraient être majorés afin que toutes les
demandes de bourses admissibles puissent être financées. La SQRI 3 doit aussi prévoir des
mesures spécifiques pour stimuler les R-D et l’innovation en région.

L’augmentation des bourses étudiantes
La SQRI 1 et la SQRI 2 reconnaissaient la nécessité d’octroyer davantage de bourses via les
FRQ. Ces deux SQRI ont aussi instauré un programme de bourses en milieu pratique. Cette
initiative avait pour objectif d’établir un pont entre le secteur universitaire et le secteur privé, mais
aussi de donner l’opportunité aux étudiants et aux étudiantes d’intégrer le marché du travail et
de se former sur le terrain. Fondamentalement, les deux SQRI ont donc eu un certain souci de la
relève. Dans le cadre de la SQRI 3, cette tendance doit être reconduite et améliorée.
Le programme de la SQRI 1 visait une augmentation de 900 bourses, c’est-à-dire une somme
de 32 millions de dollars sur trois ans dédiée aux FRQ. L’UEQ est d’avis qu’il est essentiel
d’investir dans la formation de la relève afin d’assurer le développement économique et sociale
du Québec.
43
Le terme besoin recouvre notamment les besoins économiques et sociaux de la société québécoise, le nombre de
chercheurs dans un domaine, le nombre de demandes faites au fonds, les coûts liés au type de recherche, etc.

17

Les sociétés innovantes accordent une aide financière aux étudiants qui réussissent
le mieux afin de stimuler les carrières en recherche et en innovation. Les fonds
subventionnaires québécois offrent des bourses dites d’excellence aux candidats
qui se démarquent et qui ne sont pas soutenus par les conseils subventionnaires
fédéraux. Toutefois, 75 % à 80 % des étudiants ayant des dossiers admissibles
à une bourse (dont les critères sont pourtant fort exigeants) n’y ont pas d’accès
en raison des budgets limités. C’est pourquoi les fonds recevront un montant
additionnel de 32 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Cet
ajout permettra d’accorder près de 900 bourses d’excellence supplémentaires
aux étudiants et étudiantes du Québec.44
Toujours dans la même lignée, la SQRI 1 proposait d’augmenter le nombre de bourses en milieu
pratique (BMP) en effectuant un investissement de 3 M$, ce qui donnerait l’opportunité à 200
bénéficiaires de réaliser des stages de recherche en entreprise. Ces stages sont réservés aux
étudiantes et aux étudiants des cycles supérieurs et visent à « améliorer les possibilités de
carrières en entreprise des titulaires d’une maîtrise ou d’un doctorat »45 et à inciter la création de
partenariats entre les universités et les entreprises.
La SQRI 2, quant à elle, prévoyait la création de 300 bourses d’excellence supplémentaires par
an à l’aide des 32,4 M$ injectés à cet effet. Elle prévoyait aussi d’injecter 5 M$ pour les BMP, ce
qui représentait 219 stages supplémentaires sur 3 ans.
L’UEQ est toutefois d’avis que les efforts précédemment effectués pour soutenir la relève sont
demeurés timides. En effet, sur le total des demandes de bourses admissibles, seulement 40 %
des demandes des bourses ont été accordées aux FRQSC, 30 % aux FRQS et 45 % aux FRQNT.
Un effort supplémentaire devrait être fait dans le cadre de la SQRI 3 afin d’augmenter de manière
notable le nombre de bourses octroyées pour s’assurer de miser réellement sur une société du
savoir. Autrement dit, une stratégie politique de la recherche et de l’innovation devrait avant tout
prioriser la formation de la relève. Dans ce sens, l’UEQ recommande que toutes les demandes
admissibles soient financées par les FRQ.
44
45

« Un Québec innovant et prospère », op.cit., p.24.
Ibidem p.37.
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Tableau 2 : Synthèse du taux de pourcentage d’obtention de bourse aux FRQSC

FQRSC/FRQSC

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Maîtrise!
19
36
40
44
23
31
27
41
41
29
Doctorat
18
37
36
43
20
27
27
36
36
27
Post-doc
24
39
37
47
21
28
29
35
35
27
En!2009-2010,!580!demandes!admissibles!en!Maîtirse!;!430!en!2013-2014!;!549!en!2015.!813!en!2009-2010!;!793!en!2013-2014!et!852!en!2015-2016.!Au!postdoc,!191!en!
2009-2010!;!223!en!2013-2014!;!240!en!2015-2016.
Tableau 3: Synthèse du taux de pourcentage d’obtention de bourse aux FRQS

FQRS/FRQS

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Bourse!formation!(3ème!cycle) 30
25
25
24
17
25
26
26
35
38
Maîtrise!
27
27
36
38
Doctorat
25,6
25
38
39
Post-doc
25,9
24
28
34
Nombre!de!demandes!admisibles!est!décroissant:!Il!passe!de!963!en!2011-2012!à!734!en!2015-2016
Tableau 4: Synthèse du taux de pourcentage d’obtention de bourse aux FRQNT

FQRNT/FRQNT

Maîtrise!+!doc
Maîtrise!
Doctorat
Post-doc

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
28
42
59
62
45
45
39
62
50
44
43
47
54
43
56
38
46
34
45
49
31
24
39
44
48
37
35
29
41
44
32

580!demandes!admissibles!en!Maîtrise!en!2009-2010!;!430!en!2013-2014!et!549!en!2014-2015.!813!en!doc!en!2009-2010,!793!en!2013-2014!;!852!en!2014-2015.!191!en!
post-doc!en!2009-2010!;!223!en!2013-2014!et!240!en!2014-2015.!
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Pour être admissible, une demande doit répondre à plusieurs exigences46 administratives et à
des critères de qualité. Chaque dossier est évalué sur la base du parcours académique de l’étudiant ou de l’étudiante, de ses relevés de note, des bourses et des prix reçus au préalable, de la
qualité du dossier ainsi que de l’originalité et de la faisabilité du projet. Ainsi, tous les dossiers
admissibles sont des dossiers d’excellence. Il est donc important de pouvoir tous les financer
afin de faire du Québec un pôle d’excellence universitaire en recherche ainsi que de le doter d’un
bassin de main-d’œuvre hyperqualifiée.
Selon les rapports annuels des trois FRQ, nous avons pu recenser le taux d’attribution de bourses
au cours des 10 dernières années.
L’UEQ recommande un plus grand réinvestissement dans les FRQ pour les bourses étudiantes
afin d’atteindre un taux d’attribution de 100 % des demandes admissibles. Si le gouvernement
québécois élabore une stratégie politique de la recherche et de l’innovation, il doit faire de la
formation de la relève et de la société du savoir le pivot de cette stratégie politique. Les fonds
doivent donc être principalement investis au soutien de la communauté étudiante. Ainsi, on évite
de répéter les erreurs de la SQRI 2 qui investissait majoritairement dans les 5 grands projets
mobilisateurs identifiés et dans le secteur privé.47
La problématique entourant la formation de la relève se joue dépend grandement des choix
politiques qui seront réalisés dans la SQRI 3. Les SQRI 1 et 2, dans le souci de s’inscrire dans
l’économie du savoir, visaient un désinvestissement des fonds publics en R-D et en innovation
au profit des investissements privés. Ainsi, les mesures prises dans le cadre de deux précédentes SQRI cherchaient à inciter le secteur privé à investir en R-D. Or, selon les chiffres fournis
par statistique Québec, une forte baisse des investissements privé en RD a plutôt été constatée
au cours des dernières années.
Tableau 5
Dépenses intra-muros de R-D du secteur des entreprises (DIRDE) en pourcentage du PIB
2004 à 2014
2004
2005
2006
2007

1

2008

2009

, Québec, autres provinces et Canada,

2010

2011

r

2012

r

2013

p

2014

p

%
Québec

1,59

1,49

1,66

1,59

1,52

1,51

1,45

1,43

1,33

1,29

..

Ontario

1,47

1,47

1,41

1,34

1,30

1,24

1,14

1,17

1,11

1,01

..

Colombie-Britannique

0,82

0,81

0,74

0,82

0,83

0,83

0,81

0,78

0,72

0,72

..

1,14

1,10

1,10

1,06

1,01

1,02

0,95

0,95

0,92

0,85

Canada

2

0,80

1. Il s'agit du PIB aux prix du marché.
2. Incluant le Yukon, les Territoires-du-Nord-Ouest et le Nunavut.

46
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/concours-anterieurs/bourse/bourse-de-doctorat-en-recherche-b2-et-de-reintegration-a-la-recherche-a2-d-concours-de-l-automne-2014-d3830fop1428946864338
47
En effet, 181 millions ont été injectés dans la commercialisation des projets, dans le soutien à la recherche industrielle et dans la recherche de partenariats. Cfr.. Ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie, « Mobiliser,
Innover, prospérer. Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 2010-2013 », Québec, p. 40.
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Les fonds attribués aux mesures visant à inciter les investissements du privé en R-D n’ont donc
pas obtenus les résultats escomptés puisqu’il y a eu un recul net des investissements privés
durant cette période. De plus, la recherche orientée et certains domaines de la recherche ont
plus de facilité que d’autres à établir des partenariats avec le privé. Ces domaines ne devraient
pas bénéficier doublement des fonds publics par le financement de mesures incitatives à l’investissement privé et par les sommes attribuées pour la recherche orientée. Aussi, une stratégie
politique de la recherche et de l’innovation devrait pouvoir trouver un juste équilibre entre la
formation de la relève, le soutien au développement de la recherche et la commercialisation
des résultats. La rentabilité économique des recherches ne devrait pas rafler tous les financements puisque sans recherche libre, sans relève, sans innovation sociale et technologique,
aucune commercialisation ne serait possible. Pire encore, s’il finançait uniquement la recherche
orientée, le Québec se verrait descendre dans les classements universitaires internationaux et
serait encore moins attractif pour le secteur privé.
L’UEQ recommande donc :
Recommandation 6 :
Que le financement des FRQ permette d’atteindre 100%
d’octroi des bourses pour les dossiers admissibles sans changer les conditions
d’admissibilité.
Recommandation 7 :
Que la SQRI 3 privilégie le financement de la relève universitaire et non le secteur privé en R-D.
Recommandation 8 :
Que le financement des projets de recherche ne soit pas
obligatoirement lié à une participation financière provenant du privé.

Un soutien particulier à la recherche en région
Il n’est pas aisé pour les universités situées en région d’attirer la relève en recherche. Souvent
spécialisées dans des secteurs spécifiques, elles agissent comme d’importants acteurs économiques pour leur milieu, auquel elles sont généralement bien intégrées. Nous sommes inquiets
et inquiètes de ce que la SQRI 3 prévoira pour ces universités car, jusqu’à maintenant, elles
ont été laissées pour compte. D’ailleurs, la première phase des consultations de la ministre, la
tournée régionale, ne leur donne qu’une place indifférenciée au milieu des représentantes et des
représentants des PME. Cette faible place qui leur est faite est symptomatique des précédentes
stratégies politiques de la recherche et de l’innovation.
La SQRI 1 prévoyait 3 millions pour susciter le développement de nouvelles connaissances
dans les établissements de région et pour financer des jeunes professeures-chercheuses et
professeurs-chercheurs. De son côté, la SQRI 2 ne proposait pas de mesure supplémentaires
à ce sujet. Pour la PNRI, le développement des régions passait surtout par celui des Centres
collégiaux de transferts de technologie (CCTT).
La SQRI 3 devrait se munir d’une politique plus forte en ce qui concerne la recherche et l’innovation en région. Les mesures ne doivent pas se limiter aux CCTT. Un incitatif à la délocalisation
pour les professeures-chercheuses et les professeurs-chercheurs devrait être instauré. Des
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chaires de recherche en régions devraient être encouragées. La SQRI devrait également allouer
un budget aux stages en milieu pratique en région afin d’y favoriser la R-D dans les PME et les
entreprises locales.
L’Association science et bien commun, dans un rapport de 2012, proposait une stratégie de
décentralisation pour favoriser le développement dans les régions.
La décentralisation s’impose en raison de la diversité des milieux de vie au Québec.
Chaque région a ses préoccupations, ses universités, ses centres de recherche,
ses débats. La SQRI devrait encourager les chercheurs et regroupements d’une
région à développer leurs liens avec les organismes locaux, les PME et les
groupes de la société civile afin de répondre ensemble et de manière innovante
aux préoccupations en cours dans leur région. Le concept de laboratoire vivant
développé par différents organismes de transfert (comme le CEFRIO) est une piste
intéressante. Dans un tel contexte, des organismes qui soutiennent le développement local, culturel, social et économique des chercheurs font dialoguer leurs
différentes expertises au lieu de les opposer.48
L’UEQ recommande :

Recommandation 9 :
Que la SQRI 3 prévoit des mesures spécifiques pour
soutenir la recherche dans les universités en régions.

III. Quelles nouvelles actions le gouvernement du Québec pourrait-il entreprendre
afin d’accroître les retombées de la recherche et de l’innovation ?
Élargir le spectre de l’innovation au domaine social est aujourd’hui essentiel. L’intégration des
innovations technologiques et des R-D ont transformé le monde du travail. De nouveaux modèles
de gouvernance et de management bénéficieraient au secteur privé qui se retrouve démuni face
aux nouvelles situations et aux demandes des employés et des employées. En outre, les organismes publics, les québécois et les québécoises auraient tout à gagner d’inclure de l’innovation
sociale au sein de l’espace public. Or, la SQRI 1 et 2 ont fait fi de l’innovation sociale. En effet,
ces deux SQRI ont restreint le concept d’innovation à la seule innovation technologique. Ainsi,
toutes les mesures visaient exclusivement un champ spécifique de la recherche, des R-D et de
l’innovation technologique. Aujourd’hui, l’UEQ recommande que le Québec adopte une politique
de la recherche et de l’innovation non restreinte au seul cadre de l’innovation technologique.
Dans le même sens, le rapport Innovation 201549 du Conference Board du Canada, cité par le
Ministère économie, science et innovation50, ainsi que le rapport sur l’innovation de 2010 de
l’OCDE51 incitaient les gouvernements à effectuer le virage vers l’innovation sociale. Le rapport
48
Association science et bien commun, « Pour une politique scientifique au service du bien commun », 08/2012,
Québec, p.6.
49
http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/innovation-fr.aspx
50
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/recherche-et-innovation/strategie-quebecoise-de-la-recherche-et-de-linnovation/page/apercu-21883/?no_cache=1&tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=21871&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=21887&cHash=3338a62505bfd8192f6af9b80dc93797 (consulté le 15 novembre 2016).
51
http://www.oecd.org/fr/sti/45329799.pdf
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Innovation 2015 conclut sur la nécessité pour le secteur privé en R-D d’intégrer le concept d’innovation sociale. Selon ce rapport, le retard en innovation des entreprises canadiennes résulte
de leurs capacités de gestion en R-D.
Si une faible capacité de gestion explique en partie pourquoi les entreprises canadiennes accusent un retard sur le plan de l’innovation, il faudrait donc qu’elles
prennent, autant que possible, des mesures pour recourir à l’expertise adéquate,
tandis que les décideurs devraient étudier des façons de renforcer la formation et
les compétences en gestion pour l’innovation. Des efforts pourraient également
être déployés pour améliorer la capacité de gestion des entreprises (en particulier
aux petites et moyennes entreprises) des conseils et une aide en gestion – afin
d’améliorer l’adoption des TIC et leur utilisation efficace52.
Un SQRI 3 incluant l’innovation sociale donnerait les outils nécessaires au secteur privé pour
tirer profit de l’innovation technologique. En effet, les R-D et les nouvelles technologies ont
changé le monde du travail tant au niveau spatial, temporel que relationnel : le télétravail, les
équipes éclatées dans différents pays, la rapidité exigée dans la résolution de problème et dans
la commercialisation des produits, la formation des employés et des employées sont désormais
monnaie courante. Une adaptation du milieu de l’entreprise à ces nouveaux facteurs requiert
une expertise en innovation sociale afin d’acquérir les outils nécessaires à cette nouvelle réalité.
Dans son rapport de 201053, l’OCDE considère que les économies nationales doivent miser sur
l’innovation sociale pour leur développement économique :
L’innovation est donc essentielle pour permettre aux pays et aux entreprises de
sortir de la récession et de prospérer dans une économie mondiale aujourd’hui
fortement concurrentielle et réticulaire. L’innovation est un puissant moteur de
développement, qui peut être mobilisé au service des enjeux sociaux et mondiaux.54
On s’accorde de plus en plus à reconnaître que l’innovation englobe un large
éventail d’activités au-delà de la R-D : changement organisationnel, formation,
essais, commercialisation et conception. La troisième et dernière version du
Manuel d’Oslo définit l’innovation comme la mise en œuvre d’un produit (bien
ou service) ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle
méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans
les pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. […] L’innovation ainsi définie est donc à l’évidence une notion beaucoup
plus large que la seule R-D et est parfois influencée par des facteurs très divers,
sur certains desquels les pouvoirs publics peuvent influer. L’innovation peut s’exprimer dans n’importe quel secteur de l’économie, y compris les services publics
comme la santé et l’éducation. Cependant, le cadre de mesure actuel s’applique
à l’innovation dans l’entreprise, même si l’innovation est également importante
pour le secteur public. Il est actuellement envisagé d’élargir la méthodologie à
l’innovation dans le secteur public et à l’innovation pour les objectifs sociaux.55
L’UEQ est convaincue qu’une relance du développement économique et social d’un pays doit
être faite en fonction des recherches réalisées par les universitaires en sciences sociales et
humaines. Ces chercheuses et ces chercheurs ont des outils qui pourraient contribuer à améliorer
52
53
54
55

http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/innovation-fr.aspx
http://www.oecd.org/fr/sti/45329799.pdf (consulté le 17 novembre)
http://www.oecd.org/fr/sti/45329799.pdf, p.1.
http://www.oecd.org/fr/sti/45329799.pdf, p.2.
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les conditions de vie des québécois et québécoises. Les projets mobilisateurs établis par la
SQRI 3 devraient par conséquent être élargis par rapport aux SQRI 1 et 2 afin d’inclure la donne
sociale. Autrement dit, la SQRI 3 aurait à gagner en s’inspirant de la PNRI.
En effet, la PNRI avait établi trois grands projets mobilisateurs recouvrant tous les domaines et
toutes les disciplines académiques. La PNRI était donc une stratégie politique de la recherche
et de l’innovation qui arrimait l’innovation technologique et l’innovation sociale au contexte
socio-économico-historique québécois. Les trois projets mobilisateurs proposés à l’époque par
la PNRI et que l’UEQ suggère de reconduire sont les suivants : les changements démographiques
(le vieillissement de la population et l’immigration), le développement durable (les changements
climatiques, le Grand-Nord québécois et l’électrification des transports) et l’identité québécoise
(la culture québécoise, la langue et l’histoire). Au final, la PRNI prévoyait que 173,5 millions
seraient octroyés sur 5 ans à ces axes de recherche interdisciplinaires.
La Politique nationale de la recherche et de l’innovation favorisera le mieux-être
des Québécois et des Québécoises sur tous les plans : économique, sociale et
humain. L’enrichissement sous toutes ses formes passe par la connaissance et la
formation, par l’augmentation du nombre de diplômés.56
Une politique doit savoir mobiliser les sciences sociales et humaines comme les
sciences de la santé, de la nature et de la technologie. On doit s’intéresser à
l’innovation technologique, mais également à l’innovation sociale et organisationnelle. La recherche et la créativité doivent y trouver leur place.57
Le mouvement étudiant revendiquait aussi une politique de recherche qui s’engage en innovation
sociale afin de répondre aux malaises sociaux québécois : les inégalités sociales, l’analphabétisme, la situation des autochtones, etc. Le coût économique et social de ces enjeux pour le
gouvernement est énorme à l’heure actuelle. Certaines ressources et solutions pourraient être
fournies par la communauté de chercheuses et de chercheurs en sciences sociales, en arts et
en lettres si l’État les soutenait adéquatement.
L’UEQ recommande donc :

Recommandation 10 : Que la SQRI 3 reconnaisse que l’innovation peut être technologique et sociale.
Recommandation 11 : Que l’innovation sociale soit reconnue comme étant une
part importante de la recherche par la SQRI 3.

Le libre accès aux données publiques
56
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie, « Investir dans la
recherche et l’innovation, c’est investir dans le Québec. Politique nationale de la recherche et de l’innovation 2014-2019 », op.
cit., p. 9.
57
Ibidem, p. 10.
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L’innovation passe par une bonne connaissance du contexte social, économique, politique,
environnemental, sanitaire et culturel dans lequel elle s’inscrit. Pourtant, l’accès aux données
colligées par les institutions publiques québécoises est actuellement difficile. Or, ces données
permettraient aux chercheurs et aux chercheuses universitaires d’identifier très rapidement les
besoins des citoyens canadiens et des citoyennes canadiennes ainsi que les tendances du
Canada. Ils pourraient alors anticiper certains besoins et proposer des solutions innovantes pour
y répondre. Les universités constituent un bassin d’experts et d’expertes diversifié au service de
la société canadienne.
Actuellement, certaines recherches accusent des retards ou ne peuvent avoir lieu à cause du
manque de ressources pour colliger certaines données du domaine public. Autrement dit, les
fonds publics investissent parfois doublement dans un même objet. Les institutions réalisent des
enquêtes que certaines chercheuses et certains chercheurs se voient obligés de refaire dans le
cadre de leurs projets.
Pour des raisons éthiques, l’accès aux données colligées par les institutions publiques est
réduit. Toutefois, il serait possible, tout en respectant le même souci éthique, de mettre en place
des mesures législatives pour réguler l’accès et l’usage des données publiques. Tout d’abord,
celles-ci devraient être anonymes et accessibles aux institutions universitaires à des fins de
recherche. Les administrations universitaires devraient également s’engager à en restreindre
l’accès notamment dans le cadre des partenariats qu’elles établissent avec le privé afin de
protéger les citoyens québécois et les citoyennes québécoises.

Recommandation 12 : Que le gouvernement québécois se dote d’une banque
de données publiques accessibles aux institutions universitaires à des fins de
recherche, qui soit accompagnée d’une législation et d’un code éthique58 pour la
protection du public.

58
Par éthique, l’UEQ entend la démarche critique et contextuelle de réflexion autour de l’enjeu des données publiques.
Le code éthique se distingue donc du code déontologique. Alors que le code déontologique établit des règles et des principes
d’action, les codes éthiques visent à susciter un dialogue qui tient compte du contexte d’action – enjeux sociétaux, finalité et
partenaires – dans lequel il s’inscrit.
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