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Journée d’étude

sur le financement
de l’exploitation et
de l’entretien des
infrastructures de
recherche collectives

Le vendredi 23 septembre 2016, au Cercle de la
Garnison de Québec, s’est tenue une journée d’étude
sur le financement de l’exploitation et de l’entretien
des infrastructures de recherche collectives. Cette
rencontre, une initiative conjointe des Fonds de
recherche du Québec (FRQ) et de la Fondation
canadienne pour l’innovation (FCI), réunissait des
chercheurs, des représentants d’organismes fédéraux
et provinciaux impliqués dans le financement de
la recherche, et d’établissements d’enseignement
supérieur.
L’objectif de cette rencontre était d’explorer des
pistes d’action afin d’améliorer le financement de
l’exploitation et de l’entretien à long terme des grandes
infrastructures de recherche, tout en poursuivant
le financement de ces grandes infrastructures –
leur mode de financement, les programmes, les
partenariats à envisager. Cinq chercheurs ont présenté
des infrastructures de différents types dans différents
secteurs de recherche, permettant de constater
les défis et les modèles variés d’exploitation et de
durabilité.

PRINCIPAUX CONSTATS
•

Appréciation de la FCI et de ses programmes
La recherche de pointe et la formation d’une relève
scientifique qualifiée nécessitent des investissements
importants en infrastructures. La FCI est perçue par les
divers intervenants comme un des piliers du système de
recherche canadien, pour lequel il est essentiel de maintenir
et d’augmenter le financement. Ses programmes de
financement des infrastructures sont très appréciés par la
communauté de recherche.

•

Profil des 69 participants
•

20 représentants des milieux
universitaire et collégial.

•

19 représentants d’organismes
gouvernementaux et privés
provenant de diverses provinces

•

30 représentants des Fonds de
recherche du Québec

Besoin d’investissements additionnels pour assurer
l’entretien et l’exploitation optimale des infrastructures
Des investissements additionnels sont nécessaires pour augmenter la capacité d’exploitation et d’entretien des
infrastructures financées par la FCI, qui sont parfois sous-utilisées, faute de ressources financières suffisantes. On
exclut une redistribution des budgets alloués aux programmes actuels de la FCI de financement des infrastructures,
comme le Fonds des leaders John-R.-Evans, vers le financement de l’exploitation et l’entretien.
La souplesse du Fonds d’exploitation des infrastructures (FEI) est appréciée, mais on souhaiterait un soutien à plus
long terme. De plus, il existe une gamme d’infrastructures collectives régionales qui pourraient bénéficier d’un
soutien similaire à celui offert aux installations nationales de recherche à travers le Fonds des initiatives scientifiques
majeures.

•

Importance d’un soutien stable au personnel hautement qualifié
Les techniciens et professionnels de recherche jouent un rôle essentiel pour assurer l’exploitation et l’entretien des
infrastructures, mais leur salaire dépend des subventions de recherche obtenues par les chercheurs auprès d’autres
organismes.
La courte durée, l’instabilité et la rareté du financement nuisent à la rétention du personnel hautement qualifié.

•

Financement insuffisant de la recherche limitant l’utilisation des infrastructures
On observe un déséquilibre entre le financement des infrastructures et le financement de la recherche
réalisée au moyen de ces infrastructures, en raison :
>> des délais importants entre la mise en place d’une infrastructure et l’obtention par les chercheurs de subventions
de fonctionnement en lien avec cette infrastructure;
>> des montants insuffisants des subventions qui ne permettent pas de couvrir les frais d’utilisation des
infrastructures, particulièrement en recherche fondamentale. Les chercheurs doivent donc consacrer beaucoup
de temps à rédiger des demandes multiples.
Le mandat de la FCI n’étant pas de financer la recherche comme telle, l’exploitation optimale des infrastructures
repose donc entre autres sur une coordination entre la FCI et les organismes subventionnaires qui financent les
projets de recherche impliquant ces infrastructures.
La stagnation des budgets octroyés aux organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux au cours de la dernière
décennie a diminué la capacité de recherche au Québec et au Canada, nuisant ainsi à la capacité d’exploitation des
infrastructures des chercheurs.

•

Responsabilité partagée du financement des infrastructures
La répartition des investissements de la FCI a évolué vers une contribution accrue au soutien de l’exploitation et
l’entretien des infrastructures, mais ce soutien doit demeurer une responsabilité partagée entre la FCI et les autres
intervenants, dont les paliers fédéral et provincial de gouvernements et les établissements de recherche.
L’exploitation et l’entretien des infrastructures de recherche représentent un engagement à long terme et la FCI
exige donc des établissements, un plan de pérennisation.
Les frais indirects de recherche (FIR) versés aux établissements par le gouvernement servent entre autres à assumer
les coûts d’exploitation et d’entretien, mais sont insuffisants.

•

Partage des infrastructures pour en assumer les coûts de fonctionnement
La mise en commun des infrastructures, que ce soit entre les chercheurs d’un même établissement ou entre
établissements, en favorise l’exploitation optimale.
Les établissements canadiens reconnaissent de plus en plus l’importance de formaliser les politiques institutionnelles
visant à reconnaître et soutenir les plateformes à utilisateurs multiples, qui permettent notamment de réaliser des
économies d’échelle en minimisant la duplication des efforts de soutien.
L’ouverture des infrastructures à un bassin d’utilisateurs plus large que les chercheurs d’un établissement, par
exemple des partenaires de l’industrie ou des collaborateurs internationaux, peut en maximiser l’utilisation.

•

Peu d’infrastructures en sciences sociales et humaines, arts et lettres (SSHAL)
Les grands défis de société requièrent une implication des chercheurs en SSHAL, mais on note une faible
représentation des SSHAL dans les octrois de la FCI, malgré des taux de succès similaires aux secteurs des SNG et de
la santé. Ceci s’explique notamment par :
>> une perception erronée voulant que les demandes provenant des SSHAL aient moins de chance d’être financées
par la FCI; les établissements transmettraient donc moins de demandes provenant des SSHAL que des autres
secteurs de recherche;
>> la difficulté dans certaines provinces à obtenir des fonds d’appariement des gouvernements provinciaux pour
les demandes en SSHAL;
>> le fait que dans plusieurs domaines des SSHAL, les besoins soient principalement en infrastructure humaine,
notamment pour la gestion des grandes bases de données.

•

Retombées des infrastructures
Les premiers bénéficiaires des infrastructures sont les étudiants. Grâce à ces infrastructures, ils acquièrent des
expertises de pointe et des compétences qui augmentent leur employabilité et leur capacité d’innovation.
Au Québec, les efforts financiers coordonnés de la FCI, du CRSNG et du ministère de l’Économie, de la Science et
de l’Innovation ont permis aux CCTT du Québec, en complémentarité avec les universités, de se démarquer. À titre
d’exemple, le CNETE de Shawinigan, le premier CCTT à recevoir une subvention de la FCI :
>> dessert une centaine de compagnies, alors qu’au départ il en desservait une vingtaine;
>> accueille des étudiants collégiaux, à la maîtrise, au doctorat et des stagiaires postdoctoraux dont certains ont
intégré des emplois dans les entreprises desservies par le CNETE;
>> a favorisé l’implantation d’une entreprise dans sa région, grâce à l’expertise développée au centre.

PISTES D’ACTION
Financement des organismes subventionnaires
Augmenter le budget de la FCI de 200 M$ par année pour lui permettre d’offrir un meilleur soutien à l’exploitation et à
l’entretien des infrastructures, par exemple :
>> en créant un Fonds de performance des installations de recherche, administré selon le modèle du FEI, à l’aide
d’une augmentation du budget de la FCI. Un soutien à l’exploitation et à l’entretien serait accordé sur la base du
financement obtenu de la FCI dans les 10 années précédentes;
>> en élargissant le Fonds ISM pour inclure les infrastructures régionales et installations de base à utilisateurs
multiples (core facilities), en diminuant à 200 k$ le montant minimum des demandes à ce programme;
>> en rehaussant le FEI pour couvrir les dépenses des infrastructures au-delà de 5 ans.
Augmenter les budgets des organismes subventionnaires afin de leur permettre d’offrir un soutien à la recherche qui
assurerait les coûts d’exploitation optimale des infrastructures, par exemple :
>> en augmentant le nombre et les montants des subventions accordées, particulièrement pour la recherche
fondamentale;
>> en accordant directement aux responsables des infrastructures un budget de recherche et en leur déléguant
l’évaluation des projets de recherche proposés pour leur infrastructure;
>> en développant des programmes de petites subventions qui couvriraient les frais de déplacement et d’utilisation
des infrastructures pour des chercheurs hors établissement.

Coordination du financement des infrastructures
Mettre les moyens financiers des établissements, du provincial et du fédéral en synergie par une stratégie coordonnée
de financement, tout en maintenant une souplesse dans le mécanisme de coordination et en tenant compte de la
charge administrative liée à celui-ci.
Accroitre la concertation entre les trois conseils fédéraux et la FCI pour éviter un déséquilibre entre le financement des
infrastructures et des projets de recherche réalisés au moyen de celles-ci.
S’assurer que la part des budgets d’exploitation et des FIR dédiée aux infrastructures de recherche soit suffisante pour
en couvrir les coûts d’exploitation et d’entretien.
Accorder les budgets d’exploitation aux provinces et mettre en place un mécanisme collaboratif interétablissement
pour la répartition du financement. Ceci pourrait permettre de mieux soutenir les petites universités et les collèges,
vecteurs importants de développement social et économique. Ce mécanisme n’est toutefois pas adapté à toutes les
provinces et ajoute des éléments compétitifs et administratifs.
Adopter un modèle de type européen où les états financent les coûts d’exploitation et d’opération des infrastructures
par le biais d’un budget statutaire.
Promouvoir l’importance des infrastructures en SSHAL, afin d’encourager les chercheurs de ce secteur à soumettre des
demandes, les établissements à les prioriser et les provinces à leur offrir des fonds d’appariement.

Planification à long terme du soutien aux infrastructures
Prendre en compte le coût total de la recherche dans la planification à long terme, incluant les coûts d’entretien et de
remplacement des installations et des équipements. Sensibiliser les partenaires de recherche à la question du coût
global de la recherche et planifier les ententes de partenariat en conséquence.
Stabiliser le soutien au personnel hautement qualifié qui assure l’exploitation et l’entretien des infrastructures, par un
financement à long terme et la prise en compte des coûts fixes d’exploitation dans la planification des investissements.
Développer une feuille de route sur l’implication de la communauté scientifique canadienne dans les grandes initiatives
scientifiques internationales, incluant un plan à long terme pour les infrastructures de recherche majeures, afin de
favoriser la participation et le leadership des chercheurs canadiens dans ces grands projets.

Mise en commun des installations
Adopter des politiques institutionnelles favorisant la mise en commun des infrastructures, notamment par le
regroupement des plateformes technologiques et équipements dans des installations à utilisateurs multiples.
Étendre l’utilisation des infrastructures par des collaborations inter-établissements et internationales, ainsi que par des
partenariats avec les communautés, les entreprises, les OBNL, les ministères, les fournisseurs, etc.
Encourager la collaboration inter-établissements dans la mise en place de nouvelles infrastructures et créer un inventaire
des infrastructures pour favoriser leur partage et mettre en contact les utilisateurs potentiels.
Explorer des approches innovantes pour couvrir les frais d’utilisation, comme :
>> réduire les frais pour les grands utilisateurs (power users) et les utilisateurs externes;
>> accorder des « bons d’utilisation » aux nouveaux chercheurs recrutés dans les établissements;
>> verser directement les coûts d’entretien et d’opération aux établissements afin de rendre accessibles sans frais
les infrastructures aux utilisateurs.

CONCLUSION
Différentes pistes d’action ont été proposées afin d’améliorer l’exploitation et l’entretien des infrastructures de recherche.
Celles-ci s’orientent selon quatre axes principaux :
1. Augmenter les budgets de la FCI et des autres organismes subventionnaires afin de leur permettre d’accroître leur
soutien à cet égard.
2. Améliorer la coordination entre les intervenants impliqués dans le financement des infrastructures et de la recherche.
3. S’assurer d’une planification à long terme du soutien aux infrastructures.
4. Favoriser la mise en commun des infrastructures.
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