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Le mercredi 18 février 2004
Moncton (N.-B.) – L’Association des universités de l’Atlantique (AUA) appuie les
recommandations concernant le financement public des universités, de même que de la recherche
et du développement, formulées par la Commission de l’enseignement supérieur des Provinces
maritimes (CESPM) dans son rapport « Stratégies concernant le renouvellement du corps
professoral dans les Maritimes » (Stratégies) rendu public aujourd’hui
(http://www.mphec.ca/francais/pol_b.html).
Parmi les nombreuses recommandations présentées, le rapport Stratégies de la CESPM propose
que [...] « le gouvernement prévoie l’attribution de financement pluriannuel afin de permettre la
planification à long terme par les universités [...] ».
M. Yvon Fontaine, membre du comité de direction de l’AUA et recteur de l’Université de
Moncton, mentionne que « l’augmentation modeste du financement des universités ces dernières
années n’a pas suffi à répondre à la demande croissante et les universités ne disposent pas du
financement de base nécessaire pour relever le défi d’engager un nombre suffisant de nouveaux
professeurs. »
« Cependant, nous sommes encouragés de voir que le gouvernement du Nouveau-Brunswick
comprend mieux l’incidence du financement réduit observé au cours de la dernière décennie et
qu’il a récemment mis en application un accord de financement pluriannuel avec les universités,
ajoute M. Fontaine. Nos universités utilisent les ressources disponibles de manière judicieuse et
efficace afin d’accroître leur capacité d’enseignement, d’améliorer la qualité de l’expérience
éducative de tous les étudiants et d’offrir des milieux d’apprentissage améliorés afin d’aider au
recrutement et au maintien en poste du corps professoral. »
Le rapport Stratégies recommande également [...] « l’établissement d’enveloppes de
financement de la recherche pour des projets dans des secteurs d’intérêt particulier pour les
politiques publiques provinciales et l’amélioration du financement de contrepartie pour les
programmes de subvention fédérale comme la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) et
le Fonds d’innovation de l’Atlantique (FIA). »
M. Fontaine affirme que « nos universités doivent livrer concurrence aux établissements d’autres
régions du Canada et d’autres pays, en particulier ceux des États-Unis, pour accéder à un bassin
limité de candidats qualifiés. Un environnement de recherche et développement vigoureux et en
plein essor sur nos campus, financé par les programmes de subvention fédérale comme la FCI et
le FIA, de même que par les programmes de subvention provinciale comme le Fonds pour la
recherche et l’innovation du Nouveau-Brunswick, contribue à rendre nos universités plus
attrayantes pour les professeurs hautement qualifiés et à accroître le nombre de titulaires de
maîtrise et de doctorat. »
Comme il est précisé dans le rapport Stratégies, « les universités des Maritimes ont une
incidence importante sur le développement économique et social et sont les principaux
établissements exécutant des activités de recherche et développement dans la région. »
« C’est pour cette raison, commente M. Fontaine, que les efforts communs des universités et des
gouvernements visant à obtenir une importante augmentation des fonds pour la recherche et le
développement mis à la disposition de nos campus sont d’une importance capitale pour améliorer
nos efforts de recrutement et de maintien en poste du corps professoral. Ces efforts ont à leur

tour une incidence extrêmement positive sur l’avenir socio-économique du Nouveau-Brunswick
et l’édification de l’économie du savoir de la province. »
L’AUA (www.atlanticuniversities.ca) représente les 17 universités du Canada atlantique et agit à
titre de porte-parole relativement au rôle important que jouent les universités de l’Atlantique
dans la préparation des futurs meneurs de nos collectivités, dans la recherche d’avant-garde et
l’innovation et dans la contribution à la prospérité économique et la qualité de vie de la région du
Canada atlantique.
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