
 

 

 

 

 

15 septembre 2021 

 

Association canadienne des professeures et professeurs d’université 

 Par courriel : parl@caut.ca 

 

Madame Freeman, 

 

Au nom de notre chef, Justin Trudeau, ainsi que de toute l’équipe libérale, merci de nous avoir fait part 

des principales préoccupations de vos membres. Nous apprécions l’intérêt que vous portez aux 

politiques du Parti libéral du Canada qui ont une incidence sur les enjeux qui vous touchent. 

 
Cette élection offre un choix clair à tous les Canadiens : le Parti libéral du Canada a soutenu les 

Canadiens tout au long de la pandémie et nous finirons la lutte contre la COVID-19 avec d’importants 

investissements dans les soins de santé et les vaccins, notamment en rendant ces derniers obligatoires 

à bord des avions et des trains et en aidant les provinces et les territoires à mettre en place des 

exigences en matière de preuves vaccinales. Notre plan de reprise investit dans la classe moyenne et 

dans celles et ceux qui travaillent pour en faire partie, afin de rendre la vie plus abordable et de bâtir un 

avenir meilleur et plus propre pour le Canada. 

 
Compte tenu de l’énorme quantité de correspondance et de demandes que nous recevons à ce stade 

avancé de l’élection, nous ne pouvons pas répondre à chacune de vos questions. Toutefois, nous vous 

invitons à consulter l’ensemble de la Plateforme du Parti Libéral du Canada où vous trouverez de plus 

amples détails sur les engagements de politique gouvernementale pertinents pour votre organisation. 

 
En particulier, nous aimerions attirer votre attention sur les engagements suivants, qui portent sur 

l’éducation postsecondaire, ainsi que sur la science et la recherche : 

 

- Éliminer définitivement les intérêts sur les prêts d’études canadiens et les prêts canadiens aux 
apprentis pour soutenir les jeunes Canadiens qui choisissent d’investir dans leur éducation 
postsecondaire. Cela profitera à plus de 1 million d’étudiants emprunteurs et leur fera économiser 
plus de 3 000 $ sur la durée de leur prêt. 

- Augmenter à 50 000 $ le seuil du Programme d’aide au remboursement pour les étudiants 
emprunteurs qui sont célibataires. Cela veut dire que les nouveaux diplômés qui travaillent avec 
acharnement dès le début de leur carrière ne devront commencer à rembourser leur prêt que s’ils 

gagnent au moins 50 000 $ par an. 
-  
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- Lancer un nouveau fonds pour le bien-être des étudiants visant à raccourcir les délais et à 
améliorer l’accès aux soins de santé mentale dans les collèges et universités. Ce fonds appuiera 
l’embauche de jusqu’à 1 200 nouveaux conseillers en soins de santé mentale, dont certains seront 
en mesure de répondre aux besoins des étudiants autochtones et racisés, dans les établissements 

postsecondaires de partout au pays. Nous investirons 500 millions de dollars sur 4 ans et 
consacrerons 10 % annuellement au soutien des institutions postsecondaires dirigées et exploitées 
par les Autochtones. 

- Ajouter 1000 chaires de recherche au Canada pour aider à attirer et retenir les meilleurs 

chercheurs dans les universités canadiennes et soutenir la recherche de cycle supérieur en 

améliorant l’équité entre les genres et l’équité raciale dans les facultés canadiennes, en favorisant 

la recherche interdisciplinaire et en renforçant les capacités de calibre mondial du Canada dans 

les sciences de la vie et dans la recherche biomédicale. 

- Établir un fonds de 75 millions de dollars par année, à l’intention des collèges et universités, pour 

les aider à commercialiser des recherches de pointe, y compris en cernant et en protégeant les 

droits de brevet à l’égard de recherches menées à bien sous leur égide et en rapprochant les 

chercheurs et les personnes ou entreprises pour aider à trouver des applications pratiques des 

innovations et à faire croître notre économie. 

- Établir un organisme canadien de recherche d’avant-garde (CARPA), faisant le pont entre le public 

et le privé en matière de travaux de recherche qui aident à développer la technologie et les 

capacités canadiennes dans des domaines porteurs. 

- Instaurer un nouveau fonds de 100 millions de dollars par année en s’appuyant sur la contribution 

du Canada à la science et aux vaccins à ARNm, afin de poursuivre la recherche sur les maladies à 

forte incidence pour lesquelles un vaccin pourrait être développé. 

- Renforcer les objectifs en matière d’équité pour la recherche scientifique financée par le 

gouvernement fédéral et dont les fonds sont versés par les conseils subventionnaires, afin 

d’inclure une cible précise pour la représentation des Noirs. 

- Verser 30 millions de dollars sur cinq ans pour aider les diplômés prometteurs, favoriser le 

mentorat et le perfectionnement des jeunes chercheurs et offrir plus de possibilités aux Noirs 

fréquentant un établissement d’enseignement postsecondaire. 

 
Nous espérons que vous et vos membres participerez à cette élection fédérale et que vous irez voter le 

20 septembre. 

 
Merci encore pour tous vos efforts et pour votre engagement politique dans ces dossiers. 

 

Veuillez accepter, Madame Freeman, nos sincères salutations. 

 

Le Parti libéral du Canada 


