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Principes de l’ACAE 
L’Alliance canadienne des associations étudiantes (ACAE) croit que tous les étudiants de niveau 
postsecondaire au Canada devraient avoir accès à une éducation abordable, innovatrice et de 
grande qualité. Par accessibilité et abordabilité, on entend l’élimination des obstacles freinant 
l’accès à tous les aspects des études postsecondaires (EPS), incluant la recherche. L’ACAE juge 
que tous les étudiants devraient avoir l’occasion de contribuer aux projets de recherche variés 
et dynamiques réalisés dans les établissements d’enseignement postsecondaire du Canada. 
Certains des meilleurs projets de recherche sont déjà dirigés par des étudiants, dans toutes les 
disciplines et à tous les niveaux d’étude. En reconnaissant l’immense potentiel des étudiants en 
tant que chercheurs et innovateurs, nous contribuerons à rehausser la qualité des EPS cana-
diennes. 

Notre vision de la recherche et de  
l’innovation au Canada 

1  De l’imagination à l’innovation : Le parcours du Canada  vers la prospérité 2010 (Ottawa : Conseil des sciences, de la technologie et de 
l’innovation). Consulté en ligne à : http://www.stic-csti.ca/eic/site/stic-csti.nsf/vwapj/10-059_IC_SotN_Rapport_FR_WEB_INTERACTIVE.pdf/$-
FILE/10-059_IC_SotN_Rapport_FR_WEB_INTERACTIVE.pdf 

2  Faire du Canada un chef de file : Un programme inclusif d’innovation (gouvernement du Canada, juin 2016). Consulté en ligne sur : https://
www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00009.html 

3  Un moment à saisir pour le Canada : Aller de l’avant dans le domaine des sciences, de la technologie et de l’innovation 2014, (Ottawa : 
Conseil des sciences, de la technologie et de l’innovation du Canada). Consulté en ligne sur : https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/vwapj/Mo-
ment_saisir_rapport_ST-I-2014-fra.pdf/$file/Moment_saisir_rapport_ST-I-2014-fra.pdf

4  Joseph Berger, Anne Motte et Andrew Parkin (éditeurs), Le prix du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière des étudiants au 
Canada  4e édition (Montréal : Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, 2009), 1. Consulté en ligne sur :  http://www.capres.
ca/wp-content/uploads/2015/01/PdSVol4_Fr.pdf

5  Investir dans l’avenir du Canada : Consolider les bases de la recherche au pays (Examen du soutien fédéral aux sciences, 2017), 17. Consulté 
en ligne sur : http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutien-
Science_avril2017-rv.pdf 

En 2010, le Conseil des sciences, de la technol-
ogie et de l’innovation (CSTI) a défini l’inno-
vation comme suit : « il s’agit de transformer 
les connaissances en produits et services dont 
les Canadiens ont besoin, produits et services 
qu’ils veulent et pour lesquels ils sont prêts à 
payer1 ». Ce processus a également été appelé, 
au cours des 150 dernières années, expansion 
agricole, mobilisation du savoir et traduction 
technologique. Même s’il ne s’agit pas d’un 
nouveau concept, l’innovation au Canada a 
récemment bénéficié d’une attention re-
nouvelée, notamment depuis que le gouver-
nement fédéral fait la promotion du concept 
d’innovation comme de la « voie vers une 
croissance inclusive2 ».

Le rapport du CSTI de 2014 propose un 
modèle à trois piliers pour mettre de l’avant 
la science, la technologie et l’innovation au 
Canada : les gens, la connaissance et l’inno-
vation3. L’Alliance canadienne des associa-
tions étudiantes (ACAE) croit que le capital 
humain doit être au cœur de toute stratégie 

canadienne en matière d’innovation. Tel que 
noté dans un rapport sur l’accès aux études 
supérieures au Canada, « pour innover, il faut 
des gens créatifs4 ». Le soutien à l’innovation 
signifie également un soutien à la recherche. 
Tel qu’énoncé fort justement dans l’Exam-
en du soutien fédéral aux sciences (ci-après 
appelé le rapport Naylor), « Bien que le travail 
des chercheurs à temps plein du Canada et 
de l’étranger soit parfois perçu comme peu 
accessible, il est fondé sur des traditions de la 
science et de la recherche qui ont transformé 
notre monde au cours des derniers siècles. 
Ces répercussions ont souvent été tout à fait 
imprévisibles. Elles ont été ressenties lorsque 
diverses découvertes ont abouti à des inven-
tions qui ont catalysé la création de nouveaux 
secteurs économiques, ou encore lorsque de 
remarquables résultats de la recherche sociale 
ont entraîné des modifications importantes 
au fondement de données probantes ayant 
soutenu l’élaboration de politiques pub-
liques5 ». La recherche et l’innovation dans 
les établissements d’enseignement postsec-
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ondaire canadiens, notamment les collèges, 
écoles polytechniques et universités, qu’il 
s’agisse de recherche axée sur la découverte ou 
de recherche appliquée, ont fait leurs preuves 
à maintes occasions. En outre, les étudiants de 
niveau postsecondaire du Canada sont sou-
vent des acteurs clés de ces activités, voire leur 
force motrice.

 » L’ACAE, qui anticipe la croissance de la 
demande en diplômés de niveau post-
secondaire souples et créatifs, envisage 
un avenir où davantage d’étudiants ont la 
possibilité de mener des recherches de 
grande qualité et de participer au cycle 
de l’innovation au cours de leurs études. 
L’ACAE encourage le gouvernement 
fédéral à créer davantage de possibilités 
pour que les étudiants puissent mobil-
iser les idées nouvelles et participer à 
des processus créatifs de résolution de 
problèmes. 
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Le cadre actuel du soutien à la         
recherche et à l’innovation au Canada 

6  « À notre sujet », Site Web des Chaires de recherche du Canada (gouvernement du Canada). Consulté en ligne sur : hhttp://www.chairs-
chaires.gc.ca/about_us-a_notre_sujet/index-fra.aspx  

7  « Décisions de financement », Instituts de recherche en santé du Canada. Consulté en ligne sur : http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/38021.html; 
« Décisions de financement », Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Consulté en ligne sur : http://www.nserc-
crsng.gc.ca/nserc-crsng/fundingdecisions-decisionsfinancement/index_fra.asp; « Résultats des concours », Conseil de recherches en sciences 
humaines. Consulté en ligne sur http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/index-fra.aspx.

Le gouvernement du Canada favorise les ex-
périences éducatives de qualité en finançant 
des chercheurs de calibre international, des 
installations de haute technicité, des ressou-
rces à la fine pointe et un vaste éventail de 
programmes. Les principaux organismes re-
sponsables de l’administration de ce finance-
ment sont le ministère de l’Innovation, des 
Sciences et du Développement économique 
du Canada (ISDE), qui supervise le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie 
(CRSNG), le Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) et la Fondation canadienne 
pour l’innovation (FCI); et le ministère de la 
Santé (Santé Canada) qui supervise les Insti-
tuts de recherche en santé du Canada (IRSC). 
Une aide financière est également distribuée 
dans le cadre d’un effort conjoint par le Fonds 
d’excellence en recherche Apogée Canada 
(FERAC), qui est régi par des représentants de 
Santé Canada, d’ISDE, du CRSH, du CRSNG, 
de l’IRSC et de la FCI. Il existe de nombreus-
es autres initiatives à vocation spéciale qui 
soutiennent la recherche au Canada, comme 
Génome Canada, les Réseaux de centres d’ex-
cellence (RCE), le Fonds pour l’énergie propre 
(FEP), la Fondation canadienne pour l’amélio-
ration des services de santé (FCASS) ou Savoir 
polaire Canada (POLAIRE). 

Les activités principales du CRSNG, du CRSH 
et des IRSC (collectivement appelés les trois 
organismes subventionnaires) sont similaires. 
Chaque organisation verse des bourses aux 
chercheurs afin de financer les dépenses en-
gagées tout au long de leurs travaux. Chaque 
organisation distribue également un finance-

ment par le truchement du Fonds de soutien 
à la recherche (FSR) pour aider les établisse-
ments d’enseignement postsecondaire qui 
reçoivent des bourses des trois organismes 
subventionnaires. 

Les trois organismes subventionnaires versent 
également une aide pour retenir les services 
d’employés à tous les niveaux des études 
postsecondaires. Le Programme des chaires de 
recherche du Canada (PCRC) couvre les coûts 
associés à l’établissement d’environ 2 000 
professorats de recherche, partout au Cana-
da6. Ce programme est conçu pour attirer et 
conserver des chercheurs de talent, tout en 
favorisant l’établissement d’un contexte axé 
sur la recherche pour les créateurs de con-
naissances les plus prometteurs au niveau 
professionnel. Une aide financière, servant 
aux mêmes fins, est également prévue pour 
les étudiants et les boursiers de niveau post-
doctoral. Les bourses d’études supérieures du 
Canada (BESC) et les bourses postdoctorales 
(BP), qui relèvent du mandat des trois organ-
ismes subventionnaires, financent environ 
2 500 étudiants à la maîtrise, 5 000 étudiants 
au doctorat et 700 boursiers de niveau post-
doctoral en même temps7. Les titulaires d’une 
BESC peuvent également bénéficier d’une 
aide supplémentaire par le truchement des 
Suppléments pour études à l’étranger Michael 
Smith (SEEMS), qui prévoient un financement 
pour un travail à court terme à l’étranger 
dans le cadre d’études de deuxième cycle. Un 
financement est également disponible pour 
remettre des prix visant à reconnaître officiel-
lement les réalisations d’exception en matière 
d’innovation, de promotion publique et de 
soutien à la mobilisation du savoir. 

Le gouvernement du Canada alloue un fi-
nancement aux trois organismes subvention-
naires pour veiller à ce que toutes ces activ-
ités se poursuivent, tous les ans. En 2016, un 

« Le CRSNG, le CRSH et le IRSC (les trois organ-
ismes subventionnaires) verse des bourses aux 
chercheurs afin de financer les dépenses en-
gagées tout au long de leurs travaux. »

hhttp://www.chairs-chaires.gc.ca/about_us-a_notre_sujet/index-fra.aspx
hhttp://www.chairs-chaires.gc.ca/about_us-a_notre_sujet/index-fra.aspx
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/38021.html
http://www.nserc-crsng.gc.ca/nserc-crsng/fundingdecisions-decisionsfinancement/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/nserc-crsng/fundingdecisions-decisionsfinancement/index_fra.asp
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/index-fra.aspx
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financement accru a été versé par le truche-
ment du FERAC, de la FCI et d’autres organ-
ismes à vocation spéciale, comme Génome 
Canada. Le financement global des  trois or-
ganismes subventionnaires était de 1,128, 1,039 
et 0,3510 milliard de dollars, sommes qui ont 
été versées au CRSNG, aux IRSC et au CRSH, 
respectivement. 

Le soutien aux étudiants de premier cycle 
versé par les trois organismes subvention-

naires est très limité; le seul soutien direct 
offert à l’ensemble des futurs chercheurs et 
créateurs au premier cycle par les trois or-
ganismes subventionnaires est versé par le 
truchement des bourses de recherche de 
premier cycle (BRPC) du CRSNGC, qui vient 
en aide à des milliers d’étudiants de premier 
cycle partout au Canada afin qu’ils puissent 
prendre part à des travaux de recherche avec 
un mentor du milieu universitaire11. Même si 
le CRSNGC offre ce programme depuis 1980, 
les IRSC et le CRSH ne disposent d’aucun pro-
gramme comparable. Bon nombre des étab-
lissements d’enseignement postsecondaire 
du Canada collaborent avec d’autres organ-
isations pour combler cet écart et offrir des 
possibilités semblables à des étudiants dans 
des domaines hors des sciences naturelles et 
du génie12. 

8 Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017 (Instituts de recherche en santé du Canada). Consulté en ligne sur : http://cihr-irsc.gc.
ca/f/49658.html 

9  Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017 (Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada). Consulté en ligne 
sur : http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reports-Rapports/RPP-PPR/2016-2017/index_fra.asp 

10  Rapport sur les plans et les priorités de 2016-2017 (Conseil de recherches en sciences humaines). Consulté en ligne sur : http://www.sshrc-
crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/rpp/2016-2017/rpp-fra.aspx 

11  Évaluation des bourses de recherches de 1er cycle du CRSNG : Rapport d’évaluation final (Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en génie du Canada). Consulté en ligne sur : http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Reports-Rapports/USRAFR_f.pdf ; Undergraduate Student Re-
search Awards (Ottawa: Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, 2017). Consulté en ligne sur : http://www.nserc-crsng.
gc.ca/Students-Etudiants/UG-PC/USRA-BRPC_eng.asp

12  SSHRC Undergraduate Student Research Award (Université de Lethbridge). Consulté en ligne sur : https://www.uleth.ca/research-services/re-
searchservices/student-funding/sshrc-undergraduate-student-research-award; Programme de bourses d’été pour étudiants de premier cycle : 
biologie computationnelle  (Instituts de recherche en santé du Canada). Consulté en ligne sur : http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/47837.html 

Même si le cadre actuel offre des possibilités 
intéressantes pour les étudiants, on pourrait 
faire davantage pour s’assurer que la forma-
tion postsecondaire au Canada soutienne 
réellement les étudiants chercheurs et créat-
ifs, tout au long de leurs études et par la suite. 

« Le soutien aux étudiants de premier cycle 
versé par les trois organismes subventionnaires 
est très limité. »

http://cihr-irsc.gc.ca/f/49658.html
http://cihr-irsc.gc.ca/f/49658.html
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reports-Rapports/RPP-PPR/2016-2017/index_fra.asp
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/rpp/2016-2017/rpp-fra.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/publications/rpp/2016-2017/rpp-fra.aspx
http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Reports-Rapports/USRAFR_f.pdf
https://www.uleth.ca/research-services/researchservices/student-funding/sshrc-undergraduate-student-research-award
https://www.uleth.ca/research-services/researchservices/student-funding/sshrc-undergraduate-student-research-award
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/47837.html
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S’inspirer du cadre canadien 
Le gouvernement fédéral pourrait soutenir le développement des chercheurs et des créateurs 
au Canada des quatre façons suivantes : 

 » Élargir l’accès à la recherche pour les 
étudiants et créer davantage de possibil-
ités à cet égard 

 » Promouvoir les expériences d’apprentis-
sage innovatrices 

 » Développer les possibilités d’apprentis-
sage par l’expérience 

 » Créer des occasions pour échanger des 
idées au niveau international

Élargir l’accès à la recherche pour les étudiants et 
créer davantage de possibilités à cet égard 
La diffusion du savoir grâce à la recherche 
constitue une fonction essentielle des étab-
lissements d’enseignement postsecondaire au 
Canada. Les étudiants canadiens de niveau 
postsecondaire sont souvent à l’avant-plan de 
cette recherche. Les étudiants doivent avoir 
les possibilités et le financement requis pour 
concevoir, planifier, mettre en œuvre, évaluer 
et diffuser leurs travaux de recherche origi-
naux. 

Afin d’optimiser le potentiel des étudiants 
pour qu’ils puissent mener des travaux nou-
veaux et importants, l’accessibilité et l’abord-
abilité des études postsecondaires, favorisées 
par l’aide financière aux étudiants et celle des 
trois organismes subventionnaires, doivent 
être améliorées. Il faut offrir davantage de 
possibilités de financement pour supprim-
er les obstacles de nature financière et pour 
s’assurer que chaque étudiant ayant la pos-

sibilité de mener des travaux de recherche 
dans le cadre de ses études postsecondaires 
dispose des moyens financiers pour le faire. 
Une représentation étudiante au sein des 
conseils de gouvernance des trois organismes 
subventionnaires apporterait une perspective 
nouvelle et une plus grande diversité, ce qui 
bénéficierait au financement de la recher-
che au Canada. Sur un autre plan, le soutien 
à la recherche au premier cycle permettrait 
à tous les étudiants ayant le désir de mettre 
leurs nouvelles idées en pratique de disposer 
des outils et des moyens nécessaires pour y 
parvenir. 

Ensemble, ces améliorations permettront aux 
étudiants de niveau postsecondaire d’appro-
fondir notre compréhension globale de notre 
pays et du monde, et de stimuler l’économie 
canadienne grâce à la recherche de nouvelles 

idées et possibilités, et à leur exploitation.
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Élargir l’accès au Programme canadien de bourses aux étudiants 

13  Joseph Berger, Anne Motte et Andrew Parkin (éditeurs), Le prix du savoir : L’accès à l’éducation et la situation financière des étudiants au 
Canada  4e édition (Montréal : Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, 2009), 1. Consulté en ligne sur : http://www.capres.
ca/wp-content/uploads/2015/01/PdSVol4_Fr.pdf

14  Enquête de 2015 auprès des étudiants de dernière année (Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires, juil-
let 2015). Consulté en ligne sur : http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26;jsessionid=78FE6D9B2809AF75DD7C158E7E11486C?lang=-
fra&retrLang=fra&id=4770068&pattern=student+debt&tabMode=dataTable&srchLan=-1&p1=1&p2=-1 

15  Enquête de 2015 auprès des étudiants de dernière année (Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires, juillet 2015). 
Consulté en ligne sur : http://www.cusc-ccreu.ca/CUSC_2015_Graduating_Master_Report_French.pdf

16 Enquête nationale auprès des diplômés, dettes d’études de toutes les sources, selon la province et le niveau d’études – Tableau 477-0068. 
Consulté en ligne sur : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/aide-financiere-etudiants/pret-etudiants/prets-etudi-
ants/rapports/statistique-2014.html

17  Rosanna Tamburri, « The PhD is in need of revision », University Affairs (6 février 2013). Consulté en ligne sur : http://www.universityaffairs.ca/
features/feature-article/the-phd-is-in-need-of-revision/; Survey on Doctoral Completion Time, Final Report (Université Queen : école des études 
supérieures, mai 2013). Consulté en ligne sur : http://www.queensu.ca/sgs/sites/webpublish.queensu.ca.sgswww/files/files/Faculty-degree%20
completion/TTC%20Survey%20Final%20report.pdf

18  International Rankings: PhD Graduates (Ottawa: Conference Board du Canada, mars 2013). Consulté en ligne sur : http://www.conference-
board.ca/hcp/details/education/phd- graduates.aspx 

Les gouvernements fédéral et provinciaux 
canadiens offrent aux étudiants admissibles 
diverses formes d’aide financière pour rendre 
les études postsecondaires plus accessibles et 
abordables. Les deux principales catégories 
d’aide sont les prêts (qui doivent être rem-
boursés) et les bourses en fonction des besoins 
(qui ne sont pas remboursables). L’ACAE sou-
tient un solide système de bourses selon les 
besoins qui permettrait à tous les Canadiens 
répondant aux critères établis de poursuivre 
des études postsecondaires. 

Même si les étudiants de deuxième cycle sont 
admissibles à des prêts, pour le moment, ils 
n’ont pas droit aux bourses selon les besoins. 
Les diplômés à la maîtrise et au doctorat ont 

de meilleures perspectives économiques et 
touchent des revenus médians et des revenus 
sur l’ensemble de la vie active plus élevés; leur 
taux de chômage est également plus faible13. 
Cependant, l’accessibilité à ces programmes 
est problématique, surtout chez les étudi-
ants issus de milieux à plus faible revenu. 
Les diplômés emprunteurs du premier cycle 
accusaient une dette moyenne de plus de 26 
000 $ en 201514. Cette dette existante, et la 
crainte de l’alourdir, peut dissuader les étudi-
ants de talent et prometteurs de poursuivre 
des études supérieures. En fait, 4 étudiants 
diplômés de programmes de premier cycle 
sur 10 ont rapporté que les soucis financiers 
ont influencé leur décision de poursuivre ou 
non des études supérieures15. Ces craintes ne 
sont pas sans fondement, puisque le niveau 
de la dette augmente de façon constante pour 
les étudiants de premier cycle. Entre 2000 et 
2010, la dette moyenne a augmenté de 6 300 $ 
pour les étudiants à la maîtrise et de 17 200 $ 
pour les étudiants au doctorat16. Les difficultés 
financières peuvent également pousser les 
étudiants à quitter les études avant d’avoir 
obtenir leur diplôme17. Le Conference Board 
du Canada accorde au Canada la note de « D » 
en ce qui a trait au taux de diplomation au 
doctorat, plaçant le pays à l’avant-dernier rang 
des autres pays concurrents18.

 » Le fait d’ouvrir le Programme canadien 
de bourses aux étudiants (PCBE)  per-
mettrait de s’assurer qu’aucun étudiant 
n’est dissuadé de poursuivre des études 
supérieures. Cela donnera aux étudiants 
admissibles l’occasion de découvrir des 
méthodes de recherche de pointe et de 
contribuer au développement du savoir. Par 
conséquent, l’ACAE recommande d’élargir 
l’accès au PCBE aux étudiants à la maîtrise 
et au doctorat.

« Même si les étudiants de deuxième cycle sont ad-
missibles à des prêts, pour le moment, ils n’ont pas 
droit aux bourses selon les besoins. »

Dette moyenne des étudiants 
terminant leurs études

Diplômés à la maîtrise 

20 300 $
en 2000

26 600 $
en 2010

Diplômés au doctorat

23 900 $
en 2000

41 100 $
en 2010

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26;jsessionid=78FE6D9B2809AF75DD7C158E7E11486C?lang=fra&retrLang=fra&id=4770068&pattern=student+debt&tabMode=dataTable&srchLan=-1&p1=1&p2=-1
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26;jsessionid=78FE6D9B2809AF75DD7C158E7E11486C?lang=fra&retrLang=fra&id=4770068&pattern=student+debt&tabMode=dataTable&srchLan=-1&p1=1&p2=-1
http://www.cusc-ccreu.ca/CUSC_2015_Graduating_Master_Report_French.pdf
http://www.universityaffairs.ca/features/feature-article/the-phd-is-in-need-of-revision/
http://www.universityaffairs.ca/features/feature-article/the-phd-is-in-need-of-revision/
http://www.queensu.ca/sgs/sites/webpublish.queensu.ca.sgswww/files/files/Faculty-degree completion/TTC Survey Final report.pdf
http://www.queensu.ca/sgs/sites/webpublish.queensu.ca.sgswww/files/files/Faculty-degree completion/TTC Survey Final report.pdf
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Accroître les possibilités de subvention des trois organismes 
subventionnaires 

19  Benoit Authier, Canada Graduate Scholarships (CGS) Program and Related Programs Review. (Instituts de recherche en santé du Canada, 
2009). Consulté en ligne sur : http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/39996.html

20  Investir dans l’avenir du Canada : Consolider les bases de la recherche au pays (Examen du soutien fédéral aux sciences, 2017), 17. Consulté 
en ligne sur : http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutien-
Science_avril2017-rv.pdf

Les programmes de bourses d’études 
supérieures du Canada (BES), administrés 
par le CRSNG, le CRSH et les IRSC, versent 
à des milliers d’étudiants à la maîtrise et au 
doctorat une aide essentielle pour poursuivre 
leurs recherches. Ces étudiants bénéficiant 
d’une BES jouissent d’une plus grande 
stabilité financière et sont moins dépendant 
des prêts d’étude. Cela favorise un meilleur 
accès à ces programmes et de meilleurs 
résultats : les bénéficiaires d’une bourse 
sont plus susceptibles (par quatre points de 
pourcentage) de suivre des études supérieures 
que les non-bénéficiaires19. Les étudiants 
dotés d’une BES ont plus de temps à consacrer 
à la recherche, ce qui signifie que les bourses 
habilitent les étudiants à devenir plus créatifs, 
innovateurs et productifs, tout en poursuivant 
leur apprentissage auprès d’experts dans 
leur communauté de recherche. Les projets 
de recherche facilités par les BES mènent à 
de nouvelles idées pour guérir des maladies, 
résoudre des problèmes d’ordre social et livrer 
une concurrence plus efficace au sein des 
marchés mondiaux.

Cependant, pour un programme national, le 
soutien à l’égard des BES est faible. Au cours 
des dernières années, par exemple, seulement 
environ 2 % de tous les étudiants à la maîtrise 
ont bénéficié d’une aide financière des trois 
organismes subventionnaires. Les étudiants 
à la maîtrise reçoivent beaucoup moins de 
financement que les étudiants au doctorat, 
même si les inscriptions à la maîtrise sont en 
hausse constante. En général, la demande 
à l’égard des BES est élevée et dépasse de 
loin l’offre. Il existe également des écarts 
importants quant à la valeur des bourses. En 
effet, les auteurs du rapport Naylor étaient 
« perplexes devant les écarts considérables 

de la valeur, de la durée et de la portabilité 
internationale de divers programmes 
propres à certains conseils subventionnaires 
ou relevant des trois conseils ». Le rapport 
indique également le fait que le financement 
des trois organismes subventionnaires 
pour les étudiants du deuxième cycle 
« est resté inchangé depuis 2007 en dépit 
de l’accroissement des effectifs dans les 
programmes d’études supérieures20 ».

Pour s’assurer que davantage d’étudiants 
qualifiés puissent poursuivre leurs projets de 
recherche, sans être freinés par une dette trop 
lourde, l’ACAE recommande ce qui suit : 

 » Le gouvernement fédéral augmente la 
disponibilité des BES afin qu’au moins 
10 % de tous les étudiants admissibles du 
deuxième cycle bénéficient d’un soutien. 

 » Le gouvernement fédéral indexe le 
financement des BES afin de suivre la 
croissance continue des effectifs au deux-
ième cycle au Canada. 

« Au cours des dernières années, par exemple, 
seulement environ 2 % de tous les étudiants à la 
maîtrise ont bénéficié d’une aide financière des 
trois organismes subventionnaires. »

http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf
http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf
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Rétroaction relative aux demandes présentées aux trois conseils 
subventionnaires 
Le programme des BES des trois conseils 
subventionnaires accorde aux étudiants la 
possibilité de financer leurs études de deux-
ième cycle axées sur la recherche. Même si ce 
programme accorde un soutien indispens-
able aux étudiants de haut niveau, il faudrait 
préciser le processus de demande de BES et 
fournir aux étudiants une rétroaction à ce 
sujet. 

Le processus décisionnel encadrant l’octroi 
des bourses accuse une lacune importante : 
en effet, aucune rétroaction, ou très peu, n’est 
fournie aux demandeurs. Cela empêche les 
étudiants d’améliorer leurs demandes futures 
et de comprendre le processus d’octroi des 
bourses. Un mécanisme de rétroaction est déjà 
en place pour les professeurs qui demandent 
une aide financière aux trois conseils sub-
ventionnaires; il peut s’agir de commentaires 
prenant la forme de critiques constructives ou 
d’information sur la portée des priorités des 
conseils en matière de financement. Un mé-
canisme similaire permettrait aux étudiants 
d’étoffer leurs demandes de financement aux 
trois conseils subventionnaires et de mieux 
comprendre le processus pour leurs futurs 
projets de recherche. 

 » L’ACAE recommande la mise en place 
d’un mécanisme de rétroaction pour les 
demandeurs de BES et la création d’un 
protocole d’évaluation amélioré pour les 
demandeurs, comprenant des communi-
cations plus régulières. 

« Le processus décisionnel encadrant l’octroi 
des Bourses d’études supérieures accuse une 
lacune importante : en effet, aucune rétroaction, 
ou très peu, n’est fournie aux demandeurs. »
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Améliorer l’équité du financement entre les trois conseils 
subventionnaires 

21  Investir dans l’avenir du Canada : Consolider les bases de la recherche au pays (Examen du soutien fédéral aux sciences, 2017), 17. Consulté 
en ligne sur : http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutien-
Science_avril2017-rv.pdf

22  Michael E. Porter, Scott Stern et Michael Green, Social Progress Index 2016. (Social Progress Imperative, 2016). Consulté en ligne sur : http://
www.socialprogressimperative.org/wp-content/uploads/2016/06/SPI-2016-Main-Report.pdf

23  Investir dans l’avenir du Canada : Consolider les bases de la recherche au pays (Examen du soutien fédéral aux sciences, 2017), 17. Consulté 
en ligne sur : http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutien-
Science_avril2017-rv.pdf

Le soutien actuel du Canada à la recherche, 
au développement et à l’innovation est à la re-
morque d’autres nations comparables. Selon 
le rapport Naylor, « les dépenses intérieures 
brutes en R-D du Canada, toutes sources de 
financement confondues, ont lentement 
diminué au cours des 15 dernières années, 
contrairement aux autres pays du G7 et aux 
principaux pays d’Asie orientale21 ». Malgré 
cela, le Canada est reconnu internationale-
ment comme un chef de file en matière de 
progrès social22. Cela peut être attribué aux 
investissements massifs et éclairés du gouver-
nement dans les systèmes de soutien social. 

La recherche financée par le CRSH est essen-
tielle pour s’assurer que nos systèmes sociaux 
demeurent solides et bien étayés. Le gouver-
nement du Canada devrait soutenir divers 
champs de recherche de façon plus équitable. 
Le CRSGN et les IRSC reçoivent un finance-
ment annuel trois fois supérieur à celui du 
CRSH. Le budget de 2016 annonçait une aug-
mentation du financement des trois conseils 
subventionnaires en général, ainsi qu’une 
augmentation de la part du financement 
consentie au CRSH (même si elle demeure 
considérablement moins élevée que celle des 
autres agences). Le rapport Naylor souligne 
également que le CRSH administre le Fonds de 
soutien à la recherche (FSR), un fonds dédié 
aux établissements plutôt qu’aux chercheurs. 
Lorsque le FSR est pris en considération, le 
CRSH reçoit en fait moins d’argent pour fi-
nancer ses chercheurs par rapport aux autres 
agences23. La recherche dans tous les champs 
d’études des trois conseils subventionnaires 
peut aider les Canadiens à mieux se compren-
dre, à découvrir de nouvelles possibilités, à 
améliorer leurs conditions sociales et à stimul-
er l’économie. 

 » Il est essentiel que les chercheurs de 
toutes les disciplines aient accès à un 
financement. Par conséquent, l’ACAE 
recommande que le gouvernement 
fédéral continue d’accroître les inves-
tissements dans les IRSC, le CRSNG et le 
CRSH afin de favoriser l’excellence de la 
recherche au Canada. 

 » L’ACAE recommande également que 
davantage d’investissements soient 
consacrés à des projets relevant du 
CRSH. 

Financement
du CRSH

Financement 
du CRSNG et 

des IRSC

3x
« Le gouvernement du Canada devrait soutenir div-
ers champs de recherche de façon plus équitable. » 

http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf
http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf
http://www.socialprogressimperative.org/wp-content/uploads/2016/06/SPI-2016-Main-Report.pdf
http://www.socialprogressimperative.org/wp-content/uploads/2016/06/SPI-2016-Main-Report.pdf
http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf
http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf
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Représentation des étudiants au sein des trois conseils 
subventionnaires 

24  James R. Mitchell, A Review of NSERC and SSHRC (rapport préparé pour Industrie Canada, 15 décembre 2006).
25  James R. Mitchell, A Review of NSERC and SSHRC (rapport préparé pour Industrie Canada, 15 décembre 2006).

Actuellement, les étudiants ne sont pas 
représentés au sein des conseils et comités de 
gouvernance des trois conseils subvention-
naires, et ce, en dépit du fait que les pro-
grammes destinés aux étudiants représentent 
une part importante de leurs activités. Les 
étudiants sont souvent touchés par les poli-
tiques des trois conseils subventionnaires, 
mais n’ont pas la possibilité de s’exprimer 
à ce sujet. Par exemple, les modifications 
apportées au cadre de référence des trois 
organismes subventionnaires sur la con-
duite responsable de la recherche, qui régit 
l’éthique en matière de recherche, ont une 
incidence sur les politiques d’éthique rela-
tive à la recherche au niveau universitaire, 
politiques qui concernent tous les projets de 
recherche menés par des étudiants assujettis à 
une évaluation éthique.

Les conseils de gouvernance des trois organis-
mes subventionnaires sont chargés des orien-
tations stratégiques, des buts et des politiques, 
des évaluations du rendement, des budgets, 
des conseils aux ministères et au Parlement, 
et doivent représenter collectivement les 
communautés de recherche qu’ils servent. Ils 
comprennent des représentants du secteur 
public (université, hôpitaux et gouvernement) 
et du secteur privé (organismes avec ou sans 
but lucratif), mais pas d’étudiants. Les comi-
tés de sélection des conseils subventionnaires 
prennent des décisions sur les bourses, inclu-
ant les programmes de financement destinés 
aux étudiants. Les décisions à cet égard sont 
généralement fondées sur un examen par les 
pairs et sur une expertise diversifiée dans les 
domaines de recherche couverts par chaque 
comité. Cependant, la composante d’évalu-
ation par les pairs est inopérante puisque les 
étudiants sont écartés du processus décision-
nel. 

L’ACAE croit que le point de vue des étudiants 
doit être pris en considération pour donner 
une orientation stratégique à des programmes 
financés par des fonds publics et qui les con-
cernent. En plus d’être une partie prenante 
incontournable, les étudiants forment la 
prochaine génération de chercheurs, de 
créateurs et de professeurs et approcheront 
sans doute la recherche d’une autre façon que 
leurs prédécesseurs. Un examen réalisé en 
2006 par le CRSH et le CRSNG révélait l’im-
portance d’améliorer les structures de gou-
vernance grâce à de meilleures consultations 
avec le nouveau personnel enseignant, les 
étudiants de deuxième cycle et les boursiers 
de niveau postdoctoral24. La représentation 
des étudiants permettra aux trois conseils 
subventionnaires de mieux anticiper les 
besoins des chercheurs de demain. Elle les 
obligera également à rendre des comptes aux 
chercheurs qu’ils ont justement le mandat 
de servir. Des examens antérieurs des trois 
organismes subventionnaires ont souligné la 
nécessité de mieux soutenir et encourager les 
membres plus jeunes de la communauté de la 
recherche25. 

 » L’ACAE recommande de réserver à un 
étudiant actif dans un domaine de recher-
che pertinent un siège au sein de chacun 
des conseils gouvernant les trois organis-
mes subventionnaires. 

 » L’ACAE recommande également la créa-
tion d’un conseil consultatif étudiant pour 
collaborer avec les comités des trois 
conseils subventionnaires. Le processus 
de sélection des membres du conseil con-
sultatif doit refléter le processus actuel 
de sélection des représentants du corps 
professoral et du personnel administratif. 

« Actuellement, les étudiants ne sont pas 
représentés au sein des conseils et comités de 
gouvernance des trois conseils subventionnaires. »
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Étendre la participation des étudiants de premier cycle à la recherche 
Pour un étudiant à l’université, il est indis-
pensable d’apprendre comment un projet de 
recherche de qualité est conçu et examiné, et 
ses résultats, publiés. L’expérience pratique en 
recherche permet aux étudiants de premier 
cycle de développer un vaste éventail de com-
pétences utiles. Ils gagneront donc à acquérir 
des connaissances théoriques et concrètes qui 
vont au-delà de l’enseignement en classe, mais 
également des compétences transférables en 
communication, en réflexion créative et cri-
tique et en résolution de problèmes. Ce sont 
ces compétences qui aideront les étudiants 
de premier cycle à décider s’ils poursuivent 
des études supérieures ou s’ils entrent sur le 
marché du travail. 

Le CRSNG soutient depuis longtemps les ex-
périences de recherche offertes aux étudiants 
de premier cycle grâce à des bourses, mais au-
cun programme similaire n’est proposé par le 
CRSH et aucun programme de cette envergure 
n’a été mis sur pied par les IRSC. Cette lacune 
constitue un problème puisque les chercheurs 
de demain dans les domaines de la santé et 
des sciences sociales ont également tout à 
gagner en participant à de telles expériences, 
et notamment en prenant part directement 
à des projets de recherche. De nombreuses 
universités au Canada et aux États-Unis, qui 
reconnaissent les avantages de la recherche 
au premier cycle sur les plans éducatifs et du 
développement de la carrière, ont instauré 
des programmes de ce type. 

 » Afin de promouvoir une recherche orig-
inale au premier cycle, l’ACAE recom-
mande que le gouvernement fédéral in-
vestisse dans la création d’un programme 
à grande échelle de bourses de recher-
che pour les étudiants, et ce, pour chacun 
des trois conseils subventionnaires. 

« Le CRSNG soutient depuis longtemps les 
expériences de recherche offertes aux étudi-
ants de premier cycle grâce à des bourses, mais 
aucun programme similaire n’est proposé par le 
CRSH et aucun programme de cette envergure 
n’a été mis sur pied par les IRSC. »
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Promouvoir les expériences  
d’apprentissage innovatrices 

26  Funding the Institutional Costs of Research: An International Perspective (Association des universités et collèges du Canada, 2009). Consulté 
en ligne sur :  https://www.uvic.ca/research/assets/docs/Grants/indirectcor/AUCCReportInstCostsResearch2009.pdf

27  Investir dans l’avenir du Canada : Consolider les bases de la recherche au pays (Examen du soutien fédéral aux sciences, 2017), 17. Consulté 
en ligne sur : http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutien-
Science_avril2017-rv.pdf

Les établissements d’enseignement 
postsecondaire devraient être des lieux 
où l’on encourage les étudiants à aborder 
de nouvelles idées et à entreprendre des 
recherches originales, pour ainsi contribuer 
à notre compréhension collective de divers 
sujets. Pour concrétiser cette vision, il faut 
soutenir de façon adéquate les coûts indirects 
de la recherche pour aider les étudiants à y 
prendre part, tout en protégeant la qualité 
de l’apprentissage. Les étudiants doivent 
également avoir accès à des plateformes qui 

leur permettront d’approfondir certaines 
questions et d’aborder des sujets variés. Les 
dernières technologies d’apprentissage et les 
outils pédagogiques innovateurs facilitent 
cet accès. Les technologies numériques 
dynamiques, interactives et évolutives, 
incluant les ressources éducatives en libre 
accès (RELA), les cours en ligne ouverts à 
tous et d’autres outils de développement 
sont de nouvelles façons d’étendre l’accès 
à la connaissance. Le fait de favoriser le 
développement de ces nouvelles technologies 
et possibilités permettra de s’assurer que le 
milieu des études postsecondaires canadien 
encourage la formation d’étudiants curieux, 
dynamiques, informés, représentant la 
diversité de la société canadienne.

Financer entièrement les coûts indirects de la recherche 
La qualité de l’expérience éducative dans 
les établissements d’enseignement postsec-
ondaire canadiens dépend du financement 
adéquat de toutes leurs principales respons-
abilités et activités. La recherche et l’ensei-
gnement y sont des activités fondamentales 
et interreliées. Le financement de la totalité 
des coûts de la recherche ne se limite pas aux 
coûts directs (soit les dépenses engagées dans 
le cadre d’un projet de recherche précis), 
mais également les coûts indirects. Les coûts 
indirects comprennent les dépenses qui ne 
sont pas directement attribuables à un projet 
donné, mais qui sont néanmoins essentielles 
à la poursuite de ce projet. Par exemple, les 
coûts liés à l’administration et à la gestion du 
projet de recherche, les coûts d’entretien et de 
rénovation des laboratoires et de l’alimenta-
tion des réseaux informatiques. 

Le financement insuffisant des coûts indirects 
freine les chercheurs et les étudiants, mais il 
a également une incidence sur l’ensemble des 
étudiants lorsque les établissements doivent 
puiser dans leurs budgets déjà limités pour 
couvrir ces coûts indirects. 

Le Canada est à la remorque d’autres nations 
équivalentes, incluant les États -Unis, le Royau-
me-Uni, l’Australie et l’Union européenne en 
ce qui concerne le financement des coûts indi-
rects26. Tel que rapporté dans le récent rap-
port Naylor, « Bien que la plupart des études 
indépendantes estiment que les frais indirects 
représentent entre 40 % et 60 % des coûts de 
la recherche, le gouvernement fédéral rem-
bourse actuellement ces frais à un taux bien 
inférieur… soit en moyenne de 21,6 %27 ».

 » L’ACAE recommande que le gouvernement 
fédéral finance adéquatement les coûts 
indirects de la recherche grâce à de nou-
veaux investissements qui permettraient un 
financement moyen de 40 % pour l’ensem-
ble des universités du Canada. 

« Il faut soutenir de façon adéquate les coûts in-
directs de la recherche pour aider les étudiants 
à y prendre part, tout en protégeant la qualité 
de l’apprentissage. »

« Le financement insuffisant des coûts indirects 
freine les chercheurs et les étudiants, mais il a 
également une incidence sur l’ensemble des 
étudiants lorsque les établissements doivent 
puiser dans leurs budgets déjà limités pour cou-
vrir ces coûts indirects. »

http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf
http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf
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Soutenir le développement de ressources éducatives en libre accès 

28  Sean Cavanagh, « Software Association Weighs Growth of Open-Education Resources », (EDWeek Market Brief, mars 2013). Consulté en ligne 
sur : https://marketbrief.edweek.org/marketplace-k-12/software_association_weighs_growth_of_open-education_resources/ 

29  Open Educational Resources (The William and Flora Hewlett Foundation, 2013). Consulté en ligne sur : http://www.hewlett.org/wp-content/
uploads/2016/08/OER%20White%20Paper%20Nov%2022%202013%20Final_0.pdf 

30  Budget pour la vie étudiante (Agence de la consommation en matière financière du Canada). Consulté en ligne sur : https://www.canada.ca/fr/
services/finance/financementetudes.html

31  BC Open Textbooks Status as of 2015 (BC Campus, avril 2015). Consulté en ligne sur : http://open.bccampus.ca/2015/04/08/bc-open-text-
books-stats-as-of-april-2015/ 

32  Making Everyday Life Easier for Students: 2017 Pre-Budget Submission (College Students Alliance, 2017). https://www.collegestudentalliance.
ca/government-submissions 

33  Giving Knowledge For Free (Organisation de coopération et de développement économiques, 2007). Consulté en ligne sur : http://www.oecd.
org/edu/ceri/38654317.pdf

34  « Open Textbooks and Increased Student Access and Outcomes » dans European Journal of Open, Distance and E-Learning (décembre 
2012). Consulté en ligne sur : http://www.eurodl.org/?p=current&article=533 

Les ressources éducatives en libre accès (RELA) 
sont des outils de recherche, d’apprentissage 
et d’enseignement qui font partie du domaine 
public sous une licence de propriété intel-
lectuelle et peuvent être utilisées et adaptées 
librement28. Les RELA comprennent des cours 
complets, le matériel connexe, les modules, 
les manuels, des vidéos, des tests, des logiciels 
et tout autre outil, document ou technique 
servant à favoriser l’accès à la connaissance29.

La création et l’adoption à plus grande échelle 
des RELA contribuent à élargir l’accès à une 
éducation abordable pour les étudiants. Les 
manuels et autres équipements coûtent en 
moyenne 800 $ à 1 000 $ par année30. En 
Colombie-Britannique, le programme de 
BCcampus, un programme de bourses pro-
vincial qui facilite et favorise le recours aux 
REL, a permis l’utilisation de leurs RELA dans 
le cadre de plus de 274 cours offerts par plus 
de 14 établissements. Cette adoption à grande 
échelle s’est traduite par des économies de 
l’ordre de 3,3 à 3,9 millions de dollars pour 
les étudiants de la C.-B., en date de janvi-
er 201731. Le College Student Alliance estime 
qu’en rendant un manuel en ressource libre 
accessible dans les cinq domaines d’étude où 
le nombre d’étudiants est le plus élevé dans les 
collèges de l’Ontario, on permettrait à plus de 
21 000 étudiants d’économiser plus de 2 mil-
lions de dollars, sur une base annuelle32

La souplesse des RELA favorise l’accessibilité 
à une information de qualité, aidant ainsi un 
plus grand nombre de Canadiens à accéder 

aux études supérieures. Les RELA contribuent 
également à détruire les murs qui séparent 
encore l’apprentissage officiel et non officiel. 
La façon dont sont produites les RELA favorise 
l’apprentissage continu et, compte tenu de la 
nature du produit, elles reposent largement 
sur le recours aux nouvelles technologies33. 
Tous ces éléments font en sorte que l’adoption 
des RELA constitue une approche exception-
nelle pour accroître le potentiel éducatif d’une 
communauté ou d’un groupe d’étudiants. 
Le choix des RELA au lieu des manuels tradi-
tionnels dans un contexte postsecondaire est 
également associé à un rendement supérieur 
des étudiants et à une assiduité soutenue, 
attribuable à l’accès à une ressource d’appren-
tissage mieux adaptée et plus souple34. 

 » L’ACAE recommande que le gouvernement du 
Canada crée un organe d’archivage des RELA 
par le truchement des trois conseils subven-
tionnaires. L’ACAE recommande également 
que le gouvernement du Canada offre un 
financement, toujours par le biais des trois 
conseils subventionnaires, pour soutenir le 
développement de RELA de grande qualité, 
qui seraient adoptées à grande échelle. 

Coûtent les étudiants

800 $ à 1000 $ 
par année 

« La création et l’adoption à plus grande échelle des 
RELA contribuent à élargir l’accès à une éducation 
abordable pour les étudiants. »

« Le choix des RELA au lieu des manuels traditionnels 
dans un contexte postsecondaire est également associé à 
un rendement supérieur des étudiants et à une assiduité 
soutenue, attribuable à l’accès à une ressource d’appren-
tissage mieux adaptée et plus souple. »

https://marketbrief.edweek.org/marketplace-k-12/software_association_weighs_growth_of_open-education_resources/
http://www.hewlett.org/wp-content/uploads/2016/08/OER White Paper Nov 22 2013 Final_0.pdf
http://www.hewlett.org/wp-content/uploads/2016/08/OER White Paper Nov 22 2013 Final_0.pdf
https://www.canada.ca/fr/services/finance/financementetudes.html
https://www.canada.ca/fr/services/finance/financementetudes.html
http://open.bccampus.ca/2015/04/08/bc-open-textbooks-stats-as-of-april-2015/
http://open.bccampus.ca/2015/04/08/bc-open-textbooks-stats-as-of-april-2015/
https://www.collegestudentalliance.ca/government-submissions
https://www.collegestudentalliance.ca/government-submissions
http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
http://www.eurodl.org/?p=current&article=533
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Développer une infrastructure numérique 

35  « Business Education: The Death of Distance? » The Economist (23 avril 2008).
36  Rapport de surveillance des communications 2016 (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, 2016). Consulté en 

ligne sur : http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2016/cmr5.htm 
37  La population rurale du Canada depuis 1851 (Statistique Canada, décembre 2015). Consulté en ligne sur : http://www12.statcan.gc.ca/cen-

sus-recensement/2011/as-sa/98-310-x/98-310-x2011003_2-fra.pdf 

L’infrastructure numérique est devenue es-
sentielle à la prestation de l’éducation postsec-
ondaire au Canada. Cette infrastructure com-
prend les données, le matériel et les logiciels, 
ainsi que d’autres mécanismes techniques 
requis pour permettre l’arrimage de tous ces 
éléments. 

Pour les établissements d’enseignement post-
secondaire ancrés dans une structure matéri-
elle traditionnelle, l’infrastructure numérique 
leur ouvre de nouvelles avenues vers une plus 
grande efficacité, tout en intensifiant les liens 
entre les étudiants et les professeurs et en fa-
cilitant une circulation plus efficace et effici-
ente de l’information. 

Les établissements offrant une formation à 
distance vont aujourd’hui bien au-delà des 
cours par correspondance et proposent une 
expérience d’apprentissage entièrement in-
teractive. Les nouvelles technologies mises à la 
disposition de ces établissements leur ont per-
mis de transformer la « formation à distance » 
en « formation de proximité », tel que décrit 
par James Fleck, ancien doyen de la Canada’s 
Open University (Université d’Athabasca)35. 
Les technologies numériques des établisse-
ments d’enseignement à distance favorisent 
une plus grande diversité de son personnel, 
enseignant ou autre, ainsi qu’un plus grand 
accès à des ressources éducatives, ce qui était 
auparavant impossible. 

Même si cette infrastructure est importante, 
une « fracture numérique » demeure. En ef-
fet, certaines régions (essentiellement dans ou 
à proximité des grands centres urbains) ont 
un meilleur accès à une connexion Internet 
de qualité que d’autres36. Même si la plupart 
des Canadiens habitent en ville, 19 % résident 
dans des collectivités rurales ou éloignées, ce 
qui représente environ 6,3 millions de per-
sonnes37.

Dans une société où les compétences 
numériques sont de plus en plus impor-
tantes, l’infrastructure numérique étayant les 
modèles éducatifs à distance et traditionnels 
n’en sera que plus importante. 

 » L’ACAE recommande un investissement 
accru dans l’infrastructure numérique 
dans des contextes de recherche et 
d’enseignement. L’ACAE recommande 
également l’amélioration des connexions 
haute vitesse dans les régions rurales, en 
finançant davantage ces nouvelles infra-
structures.  

« Même si cette infrastructure est importante, 
une « fracture numérique » demeure. En effet, 
certaines régions ont un meilleur accès à une 
connexion Internet de qualité que d’autres. »

http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/policymonitoring/2016/cmr5.htm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-310-x/98-310-x2011003_2-fra.pdf
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-310-x/98-310-x2011003_2-fra.pdf
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Étendre l’accès au matériel éducatif disponible grâce à la Loi sur le 
droit d’auteur 

38  Unlocking the Public Interest (Association canadienne des bibliothèques, septembre 2008). Consulté en ligne sur : http://cla.ca/wp-content/
uploads/Unlocking-the-public-interest-Final.pdf 

L’ACAE soutient un équilibre entre les intérêts 
des utilisateurs de contenu et des titulaires 
de droits d’auteur grâce à une loi sur le droit 
d’auteur équitable. En tant que mécanisme de 
politique publique, la Loi sur le droit d’auteur 
du Canada comporte deux grands objectifs : 
favoriser la création et la diffusion de créa-
tions intellectuelles, et faciliter l’accès à la 
connaissance et à l’information au bénéfice de 
la société canadienne dans son ensemble38.

Pour atteindre ces objectifs, la loi sur le droit 
d’auteur doit équilibrer les droits consen-
tis aux détenteurs de droits d’auteur et les 
protections accordées aux utilisateurs de 
contenu. Cet équilibre a été maintenu par le 
plus haut tribunal du Canada. Dans deux dé-
cisions, soit CCH Canadienne Ltée c. Barreau 
du Haut-Canada et SOCAN c. ACFI, la Cour 
suprême a affirmé que même si les droits 
des titulaires de droits d’auteur doivent être 
respectés, les droits des utilisateurs doivent 
également en pris en considération. 

Ce critère est particulièrement important en 
ce qui concerne les études postsecondaires. 
La capacité des Canadiens à participer pleine-
ment et de façon concurrentielle à l’économie 
mondiale dépend d’un système d’éducation 
postsecondaire de grande qualité. La capacité 
d’utiliser et de diffuser du matériel protégé 
par le droit d’auteur à des fins éducatives est 
une composante essentielle de ce système.

La Loi sur la modernisation du droit d’auteur 
de 2012 prévoit des exemptions équitables 
pour des usages tels que l’éducation, la sat-
ire et la parodie. Cette utilisation équitable 
dans le domaine de l’éducation a grandement 
amélioré l’abordabilité du matériel éducatif 
pour les étudiants et leur capacité à accéder à 
un bien plus vaste éventail d’information que 

cela leur était auparavant possible.

Cette loi conserve néanmoins des interdic-
tions générales sur le contournement des 
verrous numériques, ce qui rend les droits 
d’utilisation équitable inexistants en ce qui 
concerne les médias de gestion numérique des 
droits (DRM). Les taxes sur les médias d’enreg-
istrement ont également été maintenues dans 
la réforme de 2012 au détriment des utili-
sateurs. Les établissements d’enseignement 
postsecondaire sont des lieux où les étudiants 
apprennent ensemble, et non en vase clos. Cet 
apprentissage est favorisé par la recherche 
de nouvelles façons d’échanger des idées, des 
réflexions et de l’information. Les mesures qui 
bloquent la numérisation des conférences, de 
la recherche et du matériel pédagogique, et 
qui nuisent du même coup à l’évolution des 
connaissances, freinent l’avancement intellec-
tuel de notre société. 

 » L’ACAE croit que le gouvernement du 
Canada devrait conserver la disposition 
d’utilisation équitable dans le domaine de 
l’éducation dans la Loi sur le droit d’au-
teur. L’ACAE recommande également que 
la loi autorise le contournement légal des 
« verrous numériques » à des fins ne por-
tant pas atteinte au droit d’auteur. Enfin, 
l’ACAE recommande une plus grande sou-
plesse quant à la protection du matériel 
relevant du droit d’auteur de la Couronne. 

« Cette utilisation équitable dans le domaine 
de l’éducation a grandement amélioré l’abor-
dabilité du matériel éducatif pour les étudi-
ants et leur capacité à accéder à un bien plus 
vaste éventail d’information que cela leur était 
auparavant possible. »

http://cla.ca/wp-content/uploads/Unlocking-the-public-interest-Final.pdf
http://cla.ca/wp-content/uploads/Unlocking-the-public-interest-Final.pdf
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Améliorer les possibilités  
d’apprentissage par l’expérience 

39  Enquête sur la population active – Décembre 2015 (Ottawa : Statistique Canada). Consulté en ligne sur : http://www.statcan.gc.ca/daily-quoti-
dien/160108/dq160108a-fra.htm. 

40  René Morisette, Perspectives sur le marché du travail des jeunes au Canada (Ottawa : Statistique Canada, avril 2016). Consulté en ligne sur 
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-631-x/11-631-x2016002-fra.htm 

Un apprentissage par l’expérience pertinent 
permet de relier l’apprentissage en classe 
à un exercice concret dans le monde réel. 
L’importance de cette forme d’apprentissage 
découle de la nature de plus en plus précaire 
du travail au Canada et de la cadence 
rapide des changements technologiques. La 
capacité de relier des idées à des expériences 
stimulantes et pertinentes est essentielle 
pour les jeunes d’aujourd’hui. En décembre 
2015, le taux de chômage des jeunes atteignait 
près de 13 %, soit le double de celui de la 
population générale39. Le nombre croissant de 
jeunes occupant des emplois précaires, non 
permanents, vient exacerber le problème40. 

Plutôt que de changer ses priorités pour 
anticiper les tendances économiques à 
venir, le gouvernement fédéral devrait 
soutenir plus efficacement les étudiants 
grâce à des programmes stables et à 
grande échelle, accessibles au plus grand 
nombre. Les possibilités de stages et les 
programmes d’alternance travail-études, avec 
rémunération, sont essentiels pour s’assurer 
que les étudiants acquièrent l’expérience dont 
ils ont besoin et contribuent au marché du 
travail. Grâce à ces programmes, les étudiants 
peuvent traduire les précieuses connaissances 
acquises lors de leurs études supérieures 
en compétences spécifiques et gagnent la 
confiance dont ils ont besoin pour accéder au 
marché du travail et s’y épanouir. 

 » L’ACAE recommande le développement 
de possibilités d’apprentissage par l’ex-
périence, par exemple des programmes 
d’alternance travail-études, des stages et 
des formations d’apprenti, dans tous les 
domaines d’étude. En outre, le gouver-
nement fédéral doit renforcer les règles 
d’emploi pour les étudiants suivant un 
stage ou un programme d’alternance tra-
vail-études pour veiller à ce qu’ils soient 
rémunérés et traités équitablement.

« Les possibilités de stages et les programmes d’al-
ternance travail-études, avec rémunération, sont es-
sentiels pour s’assurer que les étudiants acquièrent 
l’expérience dont ils ont besoin et contribuent au 
marché du travail. »

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/160108/dq160108a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/160108/dq160108a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-631-x/11-631-x2016002-fra.htm
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Accroître le soutien aux possibilités d’apprentissage par l’expérience 

41  Class of 2013 Student Survey (National Association of Colleges and Employers, mai 2013). Consulté en ligne sur : http://www.naceweb.org/ 
s05292013/paid-unpaid-interns-job-offer.aspx; James Attfield et Isabelle Couture, An Investigation into the Status and Implications of Unpaid 
Internships in Ontario (Canadian Intern Association and School of Public Administration, Université de Victoria, 2014), 37. Consulté en ligne 
sur : http://internassociation.ca/tempcia/wp-content/ uploads/2015/09/Attfield_James_and_Couture_Isabelle_MPA_2014.pdf 

42  Allison B. Sekuler, Barbara Crow et Robert B Annan, Beyond Labs and Libraries: Career Pathways for Doctoral Students (Toronto : Conseil 
ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, 2013), 4. Consulté en ligne sur : http://www.heqco.ca/SiteCollectionDocuments/Beyond%20
Labs%20and%20Libraries.pdf 

43  Daniel Munro, Compétences et enseignement supérieur au Canada : Vers l’excellence et l’équité (Canada 2020 : mai 2014), 9. Consulté en 
ligne sur : http://canada2020.ca/wp-content/uploads/2014/05/2014_Canada2020_Paper-Series_Education_FR_V1.pdf 

Les possibilités d’apprentissage par l’ex-
périence, incluant les stages et l’alternance 
travail-études rémunérés, permettent aux 
étudiants de relier les techniques de recher-
che acquises lors de leurs études postsecon-
daires à des perspectives professionnelles 
concrètes. Les stages rémunérés, par exemple, 
donnent lieu à des taux d’emploi plus élevés 
après l’obtention du diplôme41. Comme le 
marché de l’emploi en milieu universitaire est 
de plus en plus saturé, de nombreux étudiants 
de deuxième cycle cherchent à appliquer leurs 
connaissances et compétences en poursuivant 

une carrière hors de ce milieu. Cependant, 
des recherches révèlent que les étudiants de 
deuxième cycle constatent des lacunes dans 
certains volets de leurs programmes d’études 
liés au perfectionnement professionnel42. 
Le fait de mettre en lien de récents diplômés 
dotés de solides techniques de recherche à des 
employeurs potentiels bénéficie à tous. Une 
étude indique, par exemple, que les entrepris-
es qui comptent des titulaires d’un doctorat 
parmi leur effectif intensifient leur produc-
tion de propriété intellectuelle43. 

 » L’ACAE recommande que le gouver-
nement du Canada favorise le développe-
ment d’un plus grand nombre de possibil-
ités d’apprentissage par l’expérience en 
créant un incitatif canadien à la formation, 
pour ainsi veiller à ce que les employ-
eurs du Canada offrent suffisamment de 
possibilités de formation pour intégrer 
les diplômés de niveau postsecondaire 
au marché du travail. Inspiré du Fonds 
de développement et de reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre du 
Québec, ce programme veillerait à ce que 
les employeurs dépassant une certaine 
taille consacrent un pourcentage minimal 
de leur masse salariale à diverses initia-
tives de formation, comprenant des cours 
officiels, une formation en apprentissage 
et des possibilités rémunérées d’appren-
tissage par l’expérience, entre autres. 

 » L’ACAE recommande également au 
gouvernement de mieux soutenir les 
organisations privées, publiques et à but 
non lucratif afin de financer l’embauche 
d’étudiants en cours d’étude ou pendant 
la période estivale, plus particulièrement 
ceux dont le domaine d’étude est utile 
pour l’entreprise. 

« Des recherches révèlent que les étudiants de 
deuxième cycle constatent des lacunes dans cer-
tains volets de leurs programmes d’études liés au 
perfectionnement professionnel. »

http://www.heqco.ca/SiteCollectionDocuments/Beyond Labs and Libraries.pdf
http://www.heqco.ca/SiteCollectionDocuments/Beyond Labs and Libraries.pdf
http://canada2020.ca/wp-content/uploads/2014/05/2014_Canada2020_Paper-Series_Education_FR_V1.pdf
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Intensifier le perfectionnement professionnel et l’expérience 
professionnelle pour les étudiants de deuxième cycle

44  Bâtir une classe moyenne forte : Budget de 2017 (gouvernement du Canada, 2017). Consulté en ligne sur : http://www.budget.gc.ca/2017/
docs/plan/budget2017-3min-fra.pdf

Mitacs est un exemple d’organisation chargée 
d’administrer des programmes qui ont le 
potentiel de combler l’écart entre l’université 
et l’industrie pour les étudiants de deuxième 
cycle et les boursiers de niveau postdoctoral. 
Les programmes Étapes et Élévation de Mitacs 
proposent de précieuses occasions de perfec-
tionnement professionnel rarement offertes 
aux étudiants au doctorat et au postdoctor-
at. L’ACAE est heureuse de constater que le 
gouvernement fédéral investira de nouveaux 
fonds dans le Mitacs, investissement annoncé 
dans le budget de 201744.

 » L’ACAE soutient le développement de ces 
programmes et d’autres qui offrent des 
occasions de perfectionnement profes-
sionnel et des expériences de recherche 
dans le cadre des études postsecon-
daires. 
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Créer des occasions pour échanger 
des idées au niveau international 

45  Michael A. Tarrant, Donald L. Rubin et Lee Stoner, « The Added Value of Study Abroad: Fostering a Global Citizenry » Journal of Studies in 
International Education 18, no 2 (2014): 141-161. 

46  Programme de bourses d’études supérieures du Canada – Suppléments pour études à l’étranger Michael-Smith (Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du Canada). Consulté en ligne sur : http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeign-
Study-BESCEtudeEtranger_fra.asp 

Les échanges culturels sont une des façons 
les plus simples et efficaces de découvrir de 
nouvelles façons de penser, de comprendre 
certaines problématiques et de s’intégrer à 
une communauté plus vaste. De nombreus-
es études ont montré les avantages éduca-
tifs d’étudier à l’étranger45. Ces avantages 
devraient profiter à un plus grand nombre 
d’étudiants canadiens. Tout comme les études 
à l’étranger bénéficient aux étudiants cana-
diens, la possibilité d’échanger avec une vaste 
communauté d’étudiants internationaux 
bénéficie à tous les étudiants des établisse-
ments d’enseignement postsecondaire. L’ACAE 

croit que les étudiants internationaux qui ob-
tiennent un diplôme d’un établissement d’en-
seignement postsecondaire canadien doivent 
avoir la priorité lorsqu’ils présentent une de-
mande de résidence permanente. Au sujet des 

étudiants internationaux, l’honorable John 
McCallum, ancien ministre de l’Immigration, 
des Réfugiés et de la Citoyenneté, a affirmé 
que ces étudiants feraient en effet d’excellents 
citoyens canadiens : ils sont éduqués, ils con-
naissent le pays, ils parlent anglais ou français.

Offrir aux étudiants de deuxième cycle davantage d’occasions 
d’étudier à l’étranger 
Les Suppléments pour études à l’étranger Mi-
chael Smith sont un programme qui offre une 
aide financière aux titulaires d’une bourse 
d’études supérieures canadiennes pour tisser 
des liens et des réseaux internationaux, tout 
en poursuivant des projets de recherche d’ex-
ception à l’étranger. Ce programme facilite 
la collaboration internationale et l’apprentis-
sage par l’expérience. Actuellement, le pro-
gramme reçoit 1,5 million de dollars des trois 
conseils subventionnaires afin de financer 
3 à 6 mois de travail dans un établissement 
étranger pour 250 étudiants chaque année46. 
Selon l’ACAE, le programme connaît un succès 
retentissant au sein du milieu du financement 

de la recherche au Canada, mais représente 
également une occasion unique pour les 
étudiants. 

 » L’ACAE recommande l’élargissement 
de ce programme afin d’inclure tous 
les étudiants admissibles aux bourses 
d’études supérieures canadiennes et 
de financer jusqu’à 1 000 étudiants par 
année.  

« La possibilité d’échanger avec une vaste commu-
nauté d’étudiants internationaux bénéficie à tous 
les étudiants des établissements d’enseignement 
postsecondaire. »

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSForeignStudy-BESCEtudeEtranger_fra.asp
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Élargir le programme de traitement rapide des demandes de résidence 
permanente pour les étudiants de deuxième cycle 

47  De l’imagination à l’innovation : Le parcours du Canada  vers la prospérité 2010 (Ottawa : Conseil des sciences, de la technologie et de 
l’innovation). Consulté en ligne à : http://www.stic-csti.ca/eic/site/stic-csti.nsf/vwapj/10-059_IC_SotN_Rapport_FR_WEB_INTERACTIVE.pdf/$-
FILE/10-059_IC_SotN_Rapport_FR_WEB_INTERACTIVE.pdf 

48  Un moment à saisir pour le Canada : Aller de l’avant dans le domaine des sciences, de la technologie et de l’innovation 2014, (Ottawa : 
Conseil des sciences, de la technologie et de l’innovation du Canada). Consulté en ligne sur : https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/vwapj/Mo-
ment_saisir_rapport_ST-I-2014-fra.pdf/$file/Moment_saisir_rapport_ST-I-2014-fra.pdf

49  Investir dans l’avenir du Canada : Consolider les bases de la recherche au pays (Examen du soutien fédéral aux sciences, 2017), 17. Consulté 
en ligne sur : http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutien-
Science_avril2017-rv.pdf

50  Les critères d’entrée et le Système de classement global (Citoyenneté et Immigration Canada, mai 2015). Consulté en ligne sur : http://www.
cic.gc.ca/english/express-entry/criteria-crs.asp 

51  Fiche de renseignements – Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) (Citoyenneté et Immigration Canada, 17 novembre 2012). Consulté 
en ligne sur : http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/ptqf_fiche.pdf 

52  Rapport de mi-exercice sur Entrée express (Citoyenneté et Immigration Canada, 31 juillet 2015). Consulté en ligne sur : http://www.cic.gc.ca/
francais/ressources/rapports/ee-mi-exercice-2015.asp 

La capacité d’attirer et de maintenir en poste 
des étudiants de deuxième cycle hautement 
compétents et éduqués contribue à stimuler 
l’innovation et le développement économique 
au Canada. Immigration, Réfugiés et Citoy-
enneté Canada (IRCC) doit continuer d’éten-
dre la portée du programme des travailleurs 
qualifiés et de l’améliorer, plus précisément 
le volet permettant d’accélérer le traitement 
des demandes de résidence permanente 
des étudiants au doctorat, afin de garantir 
une plus grande souplesse et de permettre à 
un plus grand nombre d’étudiants qualifiés 
d’obtenir le statut de résident permanent au 
Canada.

Le Conseil des sciences, de la technologie et 
de l’innovation (CSTI) constate que le nombre 
de personnes possédant un doctorat est un 
indicateur clé de la capacité, pour la pop-
ulation active, d’entreprendre des travaux 
de recherche à la fine pointe et de former 
la prochaine génération. Cette recherche 
alimente l’innovation et le développement 
économique, permettant ainsi au Canada de 
maintenir et de renforcer son statut social et 
économique à l’échelle mondiale. Cependant, 
le Canada continue de produire moins de can-
didats au doctorat par habitant que tout autre 
pays de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques47. Le CSTI note 
également qu’avec une population limitée 
et un petit bassin de talents domestiques, le 
Canada doit être concurrentiel pour accéder 
aux « plus brillants esprits du monde »48. De 

la même façon, le rapport Naylor indique que 
« le bassin de talents canadien est profond, 
mais qu’il est étroit par rapport aux millions 
de jeunes personnes brillantes du monde 
entier qui cherchent à poursuivre des études 
tertiaires à l’étranger chaque année49 ». Pour 
élargir ce bassin de talents canadiens, le Can-
ada s’est tourné vers les étudiants étrangers et, 
ce faisant, a bénéficié des idées et approches 
nouvelles, et de la culture des étudiants 
étrangers.

En janvier 2015, Citoyenneté et Immigration 
Canada (aujourd’hui IRCC) a introduit un 
nouveau système pour traiter les demandes 
des immigrants qualifiés, appelé Entrée 
express. Dans ce système, des points sont 
accordés aux demandeurs en fonction de 
divers facteurs tels que l’âge, l’éducation, les 
compétences, l’expérience de travail et les 
aptitudes linguistiques. Les candidats qui ac-
cumulent le plus de points ont la priorité pour 
obtenir leur résidence permanente, puisque 
ces facteurs jouent un rôle dans le succès 
économique des immigrants une fois établis 
au Canada50.

En 2011, plus de 57 000 nouveaux arrivants ont 
été admis par le truchement du Programme 
des travailleurs qualifiés (fédéral) (PTQF), 
en faisant un des mécanismes privilégiés 
des nouveaux arrivants pour venir travailler 
et s’installer au Canada51. En vertu du pro-
gramme Entrée express, dans les six premiers 
mois de 2015, seulement 4 809 nouveaux 
arrivants ont été invités à présenter une de-
mande de résidence permanente au Canada 
dans le cadre du PTQF. Pendant cette même 
période, plus de 112 000 personnes ont répon-
du au profil Entrée express52. 

Les étudiants internationaux de deuxième 

« Pour élargir ce bassin de talents canadiens, le 
Canada s’est tourné vers les étudiants étrangers et, 
ce faisant, a bénéficié des idées et approches nou-
velles, et de la culture des étudiants étrangers. »

http://www.stic-csti.ca/eic/site/stic-csti.nsf/vwapj/10-059_IC_SotN_Rapport_FR_WEB_INTERACTIVE.pdf/$FILE/10-059_IC_SotN_Rapport_FR_WEB_INTERACTIVE.pdf
http://www.stic-csti.ca/eic/site/stic-csti.nsf/vwapj/10-059_IC_SotN_Rapport_FR_WEB_INTERACTIVE.pdf/$FILE/10-059_IC_SotN_Rapport_FR_WEB_INTERACTIVE.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/vwapj/Moment_saisir_rapport_ST-I-2014-fra.pdf/$file/Moment_saisir_rapport_ST-I-2014-fra.pdf
https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/vwapj/Moment_saisir_rapport_ST-I-2014-fra.pdf/$file/Moment_saisir_rapport_ST-I-2014-fra.pdf
http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf
http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/vwapj/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf/$file/ExamenDuSoutienScience_avril2017-rv.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/entree-express/criteres-scg.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/entree-express/criteres-scg.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/ptqf_fiche.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/rapports/ee-mi-exercice-2015.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/rapports/ee-mi-exercice-2015.asp
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cycle au Canada ont trouvé difficile d’obtenir 
une invitation à présenter une demande de 
résidence permanente par le système Entrée 
express. Heureusement, des améliorations 
ont été apportées au système en novembre 
2016, notamment, les demandeurs Entrée 
express obtiennent maintenant des points 
supplémentaires s’ils ont étudié dans un 
établissement d’enseignement postsecondaire 
canadien53. Ce changement avait été forte-
ment recommandé par l’ACAE, puisque les 
étudiants internationaux qui obtiennent un 
diplôme au Canada ont déjà résidé et travaillé 
au Canada et ont fait la preuve qu’ils possè-
dent les compétences nécessaires pour pour-
suivre une carrière au Canada. Si l’objectif 

du système Entrée express est d’identifier les 
immigrants qualifiés les plus susceptibles de 
réussir au pays, il est donc logique de recon-
naître la valeur d’étudier au Canada. L’ACAE 
surveille de près la réforme du système Entrée 
express, dans le but de s’assurer que les étudi-
ants internationaux bénéficient des change-
ments annoncés.

53  « Avis aux candidats d’Entrée express », Nouvelles d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (19 novembre 2016). Consulté en ligne 
sur : http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/avis/2016-11-19.asp

54  « Centre d’aide », Immigration et Citoyenneté (gouvernement du Canada). Consulté en ligne sur : http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/
reponse.asp?qnum=672&top=29

 » D’autres réformes contribueraient à 
l’objectif de retenir le plus grand nombre 
possible de travailleurs hautement qual-
ifiés qui ont obtenu un diplôme d’études 
supérieures d’un établissement d’ensei-
gnement canadien. 

 » L’ACAE recommande d’accorder des 
points Entrée express pour toute expéri-
ence d’emploi en cours d’études (p. ex. 
expérience de travail acquise au Cana-
da dans le cadre d’un permis d’études), 
incluant l’assistanat, l’alternance tra-
vail-études et les stages54. 

 » L’ACAE recommande également une 
augmentation générale du nombre de 
nouveaux arrivants hautement qualifiés 
admis au Canada dans le cadre du PTQF. 

« Si l’objectif du système Entrée express est d’iden-
tifier les immigrants qualifiés les plus susceptibles 
de réussir au pays, il est donc logique de recon-
naître la valeur d’étudier au Canada. »
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Résumé des  
changements recommandés : 
L’ACAE reconnaît et soutient les 
investissements croissants que réalise 
le gouvernement du Canada dans la 
recherche et l’innovation. L’ACAE juge que la 
multiplication des possibilités de participer 
aux projets de recherche et d’innovation pour 
les étudiants permettra au Canada de devenir 
une nation de créateurs et de solutionneurs 
de problèmes. L’ACAE préconise le 
développement accru de la recherche dirigée 

par des étudiants, en partenariat avec des 
représentants étudiants en mesure de guider 
la mise en œuvre de ces projets de recherche, 
ainsi qu’un soutien plus manifeste à cet égard. 
Grâce à l’adoption des recommandations de 
ce rapport, le gouvernement fédéral pourra 
diversifier la pensée et l’expérience au 
Canada et bâtir une nation plus prospère et 
innovatrice pour les années à venir.

Étendre l’accès et accroître les possibilités de participation aux travaux 
de recherche pour les étudiants : 
• Élargir l’accès aux bourses d’études du Cana-

da afin de couvrir les étudiants de deuxième 
cycle admissibles 

• Accroître les possibilités de financement des 
trois conseils subventionnaires afin que da-
vantage d’étudiants ayant la capacité de faire 
des études puissent suivre des programmes 
d’études supérieures

• Prévoir la prestation d’une rétroaction pour 
les demandes présentées au CRSH, CRSNG et 
aux IRSC qui n’ont pas été retenues, afin que 
les étudiants puissent améliorer leurs de-
mandes de bourse 

• Augmenter le financement des trois organ-
ismes subventionnaires de façon équitable 
afin que l’innovation sur le plan social soit 
adéquatement financée 

• Faire en sorte que les étudiants soient 
représentés au sein des trois conseils sub-
ventionnaires, afin que toutes les parties 
prenantes puissent être entendues 

• Étendre la participation des étudiants de 
premier cycle aux projets de recherche afin 
que davantage d’étudiants acquièrent une 
précieuse expérience en recherche et en 
innovation 

Promouvoir les expériences d’apprentissage innovatrices : 
• Financer adéquatement les coûts indirects de 

la recherche 

• Soutenir le développement de ressources éd-
ucatives en libre accès pour rendre le matéri-
el pédagogique plus souple et plus accessible 

• Développer l’infrastructure numérique afin 
que davantage de Canadiens puissent accéder 
aux connaissances et à la formation à dis-
tance 

• Étendre l’usage du matériel pédagogique 
grâce à une modification de la Loi sur le droit 

d’auteur 

• Accroître le nombre de possibilités d’appren-
tissage par l’expérience : 

• Inciter les employeurs à offrir davantage de 
formation pour créer des occasions d’ap-
prentissage par l’expérience 

• Améliorer le perfectionnement profession-
nel et l’expérience professionnelle pour les 
étudiants afin de faciliter leur transition vers 
le marché de l’emploi hors du milieu univer-
sitaire 

Créer des possibilités pour favoriser l’échange d’idées au niveau 
international : 
• Offrir aux étudiants de deuxième cycle da-

vantage d’occasions d’étudier à l’étranger afin 
de diversifier leurs modes de pensée et leur 
expérience. 

• Améliorer les moyens d’accéder à la résidence 
permanente pour les étudiants internation-
aux afin de faciliter l’entrée des étudiants les 
plus brillants au Canada.  



À propos de l’ACAE 
Fondée en 1995, l’Alliance canadienne des associations étudiantes (ACAE) est une 
organisation nationale non partisane et sans but lucratif composée de 21 associations 
étudiantes qui représentent 250 000 étudiants de niveau postsecondaire d’un océan 
à l’autre. Grâce à son partenariat avec l’Union étudiante du Québec et ses 8 membres, 
qui représentent 77 000 étudiants, l’ACAE transmet d’une seule voix le message des 
étudiants au gouvernement fédéral. L’ACAE fait la promotion d’un système d’éducation 
postsecondaire accessible, abordable, innovateur et de grande qualité.
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