Cher Premier Ministre Trudeau,
Nous vous écrivons de la part des étudiant-es et des boursier-es postdoctoral-es pour
encourager le gouvernement du Canada à investir spécifiquement dans les bourses pour la
relève en recherche. Pour souligner l’importance de cette question, nous avons mis sur pied un
sondage pancanadien portant sur les programmes de financement des trois organismes
fédéraux (IRSC, CRSNG et CRSH). Plus de 1000 réponses ont été recueillies entre le 9 octobre
et le 15 novembre 2018.
Afin d’assurer que la voix de la relève soit représentée dans le Budget 2019, nous avons
attaché à cette lettre un rapport préliminaire de nos résultats. Le sondage est ouvert jusqu’en
janvier 2019, date à laquelle nous publierons un rapport plus détaillé des résultats.
Notamment, les étudiants et boursiers postdoctoraux ont indiqué :
• Le besoin d’augmenter autant le nombre que la valeur des bourses. La valeur
médiane recommandée pour les bourses est de 22 000$ au niveau de la maîtrise, 35
000$ au niveau du doctorat et 50 000$ au niveau du post-doctorat.
o 79% des répondant-es valorisent l’augmentation de la valeur monétaire des
bourses et 91% soutiennent l’augmentation du nombre total de bourses.
o 66% des répondant-es ayant reçu une bourse d’une des trois organismes
fédéraux ont eu recours à d’autre sources de financement pour subvenir à leurs
besoins. Par ailleurs, la valeur des bourses ne tient pas compte de l’écart du coût
de la vie entre différentes villes.
o 63% des répondant-es croient que les bourses d’excellence Vanier et Banting
devraient être réduites ou abolies.
•

98% des répondant-e-s ont souligné un fort avantage associé à l’obtention de soutien
financier à travers des bourses, plutôt qu’à travers le financement de leur superviseur.
o Les avantages mentionnés incluent un plus haut salaire, une sécurité salariale,
ainsi qu’un plus grand niveau d’autonomie et de prestige en tant que chercheurs
en début de carrière.

•

80% des répondant-es international-es recommandent l’augmentation du soutien
financier pour les étudiant-es international-es, qui sont présentement inéligibles pour la
majorité des bourses fédérales.
o Le soutien financier pour les stagiaires de recherche internationaux aide à attirer
les meilleurs talents au Canada.

À travers ce sondage, les stagiaires de recherche canadiens et internationaux ont souligné
l’importance des bourses postdoctorales et de formation pour leur développement professionnel
et ont exprimé leurs perspectives sur le système de financement actuel. Sur la base de ces
résultats, nous encourageons le gouvernement du Canada à investir spécifiquement dans les
bourses postdoctorales et de formation pour la prochaine génération de chercheurs dans le
Budget 2019.
Ceci appuiera le réinvestissement historique dans la recherche canadienne du budget fédéral
2018, qui mentionnait que “le gouvernement étudiera les moyens de mieux soutenir les
étudiants et la prochaine génération de chercheurs par le biais de bourses d’études et de
bourses de recherche.”
Nous remercions encore une fois le gouvernement pour son dévouement à la science et au
développement d’une relève talentueuse et compétente. Tel que souligné par notre lettre
ouverte #Students4theReport soumise au Budget 2018, un soutien considérable de la
recherche fondamentale est essentiel à la promotion de l’innovation au Canada et à la formation
de la prochaine génération de chercheurs. L’augmentation du soutien direct aux étudiant-es à
travers les bourses des trois organismes fédéraux favorisera la carrière d’un grand nombre de
diplomé-es vers les emplois du futur. Nous attendons avec intérêt de plus amples collaborations
avec le gouvernement canadien afin d’assurer que les voix étudiantes restent incluses dans ces
questions.
À propos de nous: Dialogues Sciences et Politiques est une organisation à but non lucratif
gérée par la relève en recherche et qui cherche à mettre de l’avant la voix des étudiant-es dans
les discussions sur les politiques scientifiques. Les étudiant-es et les jeunes chercheur-es sont
des acteurs essentiels, mais trop souvent ignorés, de la manière dont le soutien fédéral à la
recherche fondamentale évolue à court et à long terme. Leurs perspectives doivent être
incluses dans ces discussions clés.
Vous pouvez trouver plus d’information au sujet de notre sondage à l’adresse suivante:
http://sp-exchange.ca/events/survey/
Nous vous remercions de votre temps.
Cordialement,
L’équipe Dialogues Sciences & Politiques

