COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR QUE L’ÉDUCATION SURVIVE À LA PANDÉMIE
LE BUDGET 2021-2022 DU QUÉBEC AIDERA LES UNIVERSITÉS À TRAVERSER LA CRISE
Montréal, le 25 mars 2021 — La Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU)

accueille avec pragmatisme le budget 2021-2022 présenté aujourd’hui par le ministre des Finances du Québec, Éric
Girard. « Ce plan vise d’abord à mitiger les conséquences désastreuses de la COVID-19, ce que tout le monde comprend,
commente Claude Fortin, présidente de la FPPU. Il ouvre une voie pour sortir d’une crise qui a laissé le pays entier à bout
de souffle. En matière d’éducation, toutefois, les efforts consentis suffisent juste à parer aux urgences. »
Parmi les mesures positives, notons le prochain plan d’action pour la réussite en enseignement supérieur, doté d’une
enveloppe de 150 M$ pour les cinq années à venir. La décision de consacrer 60 M$ à améliorer la santé mentale des
étudiants, mais aussi des employés, permettra de s’attaquer à un enjeu trop longtemps négligé. De même, un montant
de 107 M$ aidera les jeunes diplômés et diplômées à s’intégrer au marché de l’emploi. Toutes ces annonces
favoriseront le personnel qui accompagne les individus en formation dans les universités. Plus de services, cela
signifie plus de professionnels et professionnelles, ce qui peut seulement nous réjouir.
La FPPU prend acte avec des sentiments plus partagés du choix d’injecter 85 M$ dans le déploiement de solutions
numériques dans les établissements. L’enseignement en mode virtuel ou hybride a sauvé les derniers trimestres,
mais il ne constitue pas pour autant une panacée. Il nuit à la motivation étudiante tout en imposant une lourde charge
au personnel enseignant. Cette approche technologique, bien qu’elle procure de l’emploi à nombre de nos membres,
ne doit pas se développer aux dépens de la formation traditionnelle, donnée en personne.
Du côté de la recherche, nous surveillerons avec intérêt la création du futur Conseil de l’innovation, qui assistera le
nouvel innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, dans l’implantation de « zones » d’excellence. Un montant de
38,4 M$ sera accordé d’ici cinq ans à divers centres scientifiques. Par ailleurs, le budget des Fonds de recherche du
Québec est relevé de 30 M$ par rapport à 2020. C’est un investissement judicieux aux yeux de la FPPU, qui croit à la
science indépendante, dirigée par les spécialistes selon leur bon jugement. « La pandémie a démontré à quel point la
recherche est primordiale. Celle-ci doit profiter d’une part de liberté pour générer des solutions d’avenir », rappelle
Claude Fortin.
Enfin, nous applaudissons l’idée d’accorder 41 M$ pour renforcer l’enseignement supérieur en région, et 1,2 G$ pour
brancher la population entière à l’Internet haute vitesse d’ici 2023. Des décisions porteuses pour tout le Québec.
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À PROPOS

Fondée en 1979, la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU) représente
exclusivement des membres hautement qualifiés du réseau de l’enseignement supérieur. Elle soutient près de
2500 travailleuses et travailleurs répartis en 11 syndicats et associations, au Québec et au Nouveau-Brunswick.
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