COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DOUCE CROISSANCE POUR LES UNIVERSITÉS
LES PROFESSIONNELS SALUENT LE BUDGET 2020-2021 DU QUÉBEC,
QUI MAJORE LES SOMMES ALLOUÉES À L’ÉDUCATION ET À LA RECHERCHE
Montréal, le 11 mars 2020 — Un investissement de 1,5 G$ dans les cinq prochaines années : c’est la promesse faite

par le gouvernement du Québec au secteur de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Les dépenses croîtront de
4,6 % durant cette période. En particulier, 300 M$ soutiendront des projets visant à accroître le taux de diplomation
en enseignement supérieur, dans le cadre d’un grand chantier sur la réussite. Une nouvelle positive aux yeux de la
Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU), qui souhaite contribuer à ces efforts.
« Nous partageons une conviction avec le gouvernement en place : l’éducation supérieure est la voie à privilégier pour
former des travailleurs épanouis, aptes à relever les défis d’aujourd’hui et à préparer les citoyens de demain, formule
Bernard Gaucher, président de la FPPU. En soutenant la communauté universitaire dans six universités, notamment
les étudiants, nos membres participent largement à ce mouvement de progrès social. »
La Fédération suivra avec intérêt la création de cinq unités de recherche dans le réseau de l’Université du Québec —
qui regroupe une bonne part de nos syndiqués — afin de soutenir les secteurs stratégiques des collectivités locales.
Environ 15 M$ seront alloués à des chercheurs universitaires en région, ce qui contribuera à consolider l’écosystème
scientifique. De la recherche de qualité se fait hors des grands centres, comme en témoigne le succès du Laboratoire
international des matériaux antigivre, à Chicoutimi.
Autres mesures profitables : une enveloppe de 150 M$ sur cinq ans servira à créer sur les campus des créneaux
d’expertise dans des domaine d’avenir, comme l’intelligence artificielle. D’autres sommes permettront de mieux
valoriser les nouvelles connaissances issues des recherches menées dans les établissements publics québécois,
ainsi que de créer un fonds d’investissement pour commercialiser les innovations les plus prometteuses.
La FPPU aurait cependant souhaité une hausse du budget des Fonds de recherche du Québec, qui finance les projets
des chercheurs selon leur mérite. Elle accueille aussi avec tiédeur la création de bourses qui inciteront les étudiants
à choisir une profession en demande, notamment en génie et en informatique. Il y a un danger à confiner
l’enseignement supérieur et la recherche aux seuls besoins du marché. « Nous estimons que les universités doivent
être soutenues dans la diversité de leurs activités, toutes essentielles à la société », rappelle Bernard Gaucher.
- 30 -

À PROPOS

Fondée en 1979, la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU) représente
exclusivement des professionnels du réseau de l’enseignement supérieur. Elle soutient environ 2 200 travailleurs
répartis en 11 syndicats et associations, au Québec et en Acadie.
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