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Federal Budget 2022
Briefing note for members of the
Federation for the Humanities and Social Sciences
Overview
Our expectations for Budget 2022 were modest. For the past year, the government has had to dedicate
much of its attention to a series of urgent domestic and international challenges, and a few major policy
priorities (e.g. childcare), with more limited engagement in other priorities. Not surprisingly, there was
little to indicate that the Budget would contain substantial new research policies or investments.
The Budget tabled on April 7 matched our modest expectations. One encouraging commitment is the
government’s promise to “help increase opportunities for Black Canadian researchers”, and its
acknowledgment that Black researchers are underrepresented in the awarding of federal grants,
scholarships, and fellowships. The Budget commits $40.9 million over the next five years, and $9.7
million ongoing, to support targeted scholarships and fellowships for Black student researchers.
The Budget includes a handful of other commitments that may benefit researchers, students, and postsecondary institutions, but the Budget’s most significant commitments are in other areas, most notably
housing, climate change, and dental care. While it contains little in the way of new research
investments, the Budget sustains important gains from other recent budgets, including 2018 and 2019.
This is noteworthy, given the significant increase in federal research funding that has occurred over the
past four years.
While Budget 2022 preserves recent gains, it remains to be determined how the government plans to
build on those gains in the coming years. In 2017, the first comprehensive review of federal research
policy in 40 years produced a new vision for the future of Canadian research. Five years later, it is time
to review the progress that has been achieved and renew the government’s vision for the future.
The Budget also includes commitments to move forward on reconciliation between Indigenous and nonIndigenous peoples, though understanding and assessing those commitments requires more time for us
to review and learn from the assessments of organizations representing Indigenous peoples. As we
receive more information, we will revise this update, which has been posted on the Federation’s
website at www.federationhss.ca/en/programs-policy/advocacy/federal-budget.
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Budget 2022 commitments
Funding for Black researchers: “The scholarship and fellowship programs of the federal granting
councils…provide student researchers with the support they need to pursue research and science and to
secure good jobs. However, Black researchers are underrepresented in the awarding of these grants,
scholarships, and fellowships. To help increase opportunities for Black Canadian researchers: Budget
2022 proposes to provide $40.9 million over five years, starting in 2022-23, and $9.7 million ongoing to
the federal granting councils to support targeted scholarships and fellowships for promising Black
student researchers.” (p.78)
Research security: “$125 million over five years, starting in 2022-23, and $25 million ongoing, for the
Research Support Fund to build capacity within postsecondary institutions to identify, assess, and
mitigate potential risks to research security; and $34.6 million over five years, starting in 2022-23, and
$8.4 million ongoing, to enhance Canada’s ability to protect our research, and to establish a Research
Security Centre that will provide advice and guidance directly to research institutions.” (p.76)
Assessing science and research investments: “$10.6 million over five years, starting in 2022-23, and $2
million ongoing to […] launch a survey to assess the government’s previous investments in science and
research, and how knowledge created at post-secondary institutions generates commercial outcomes.”
(p.75)
Canada Excellence Research Chairs: “$38.3 million over four years, starting in 2023-24, and $12.7
million ongoing for the federal granting councils to add new, internationally recruited Canada Excellence
Research Chairs in the fields of science, technology, engineering, and mathematics.” (p.77)
Innovation Clusters: “$750 million over six years, starting in 2022-23, to support the further growth and
development of Canada’s Global Innovation Clusters. Building on their success to date, these clusters
will expand their national presence and will collaborate to deepen their impact, including through joint
missions aligned with key government priorities, such as fighting climate change and addressing supply
chain disruptions.” (p.73)
Canadian Innovation and Investment Agency: “In Canada, a new innovation and investment agency will
proactively work with new and established Canadian industries and businesses to help them make the
investments they need to innovate, grow, create jobs, and be competitive in the changing global
economy. Budget 2022 announces the government’s intention to create an operationally independent
federal innovation and investment agency, and proposes $1 billion over five years, starting in 2022-23,
to support its initial operations. Final details on the agency’s operating budget are to be determined
following further consultation later this year.” (p.62)
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Useful links
Federal Government



Budget 2022
Media release and quick facts

Federation for the Humanities and Social Sciences





Think Big: How the social sciences and humanities are building a better Canada | FHSS
(federationhss.ca)
2022 Pre-Budget Submission
Past pre-budget submissions
Grasping the complexity of things: Building a federal research system to serve all Canadians
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Le 7 avril 2022

Budget fédéral de 2022
Note d’information destinée aux membres
de la Fédération des sciences humaines
Aperçu
Nos attentes par rapport au budget de 2022 étaient modestes. Au cours de la dernière année, le
gouvernement s’est vu dans l’obligation de consacrer une grande part de son attention à une série de
défis urgents à l’échelle nationale et internationale, ainsi qu’à quelques grandes politiques prioritaires
(p. ex., les services de garde de jeunes enfants), en ayant un engagement plus limité envers d’autres
priorités. Comme il fallait s’y attendre, peu de choses indiquaient que le budget proposerait de
nouveaux investissements de taille ou des politiques de recherche importantes.
Le budget déposé le 7 avril est à la hauteur de nos attentes modestes. Parmi les engagements
encourageants figure la promesse du gouvernement « d’aider à accroître les possibilités offertes aux
chercheurs canadiens des communautés noires », et son constat que les chercheur.euse.s noir.e.s sont
sous-représenté.e.s dans l’octroi de subventions fédérales et de bourses. Le budget s’engage à hauteur
de 40,9 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, ainsi que 9,7 millions de dollars par la
suite, afin de soutenir les bourses à destination des étudiant.e.s chercheur.euse.s noir.e.s.
Le budget inclut une poignée d’autres engagements dont les chercheur.euse.s, étudiant.e.s et
institutions post-secondaires sont susceptibles de bénéficier. Mais les engagements les plus significatifs
se situent dans d’autres domaines, tout particulièrement ceux du logement, des changements
climatiques et des soins dentaires. Bien qu’il n’inclue que très peu d’investissements dans la recherche,
le budget maintient les gains importants obtenus dans le cadre d’autres budgets récents, notamment les
budgets de 2018 et de 2019. Nous nous devons de le mentionner, étant donné l’augmentation
considérable du financement fédéral consacré à la recherche au cours des quatre dernières années.
Bien que le budget de 2022 préserve les gains récents, nous ne savons toujours pas comment le
gouvernement compte tirer parti de ces gains au cours des prochaines années. En 2017, le premier
examen exhaustif des politiques fédérales en matière de recherche depuis 40 ans proposait une
nouvelle vision pour l’avenir de la recherche au Canada. Cinq ans plus tard, il est temps de passer en
revue les progrès réalisés et de renouveler la vision du gouvernement pour l’avenir.
Le budget inclut également des engagements concernant l’avancement de la réconciliation entre les
peuples autochtones et non-autochtones. Toutefois il nous faudra plus de temps pour comprendre et
évaluer ces engagements afin de pouvoir passer en revue et apprendre de ces évaluations
d’organisations représentant les peuples autochtones. À mesure que nous recevrons plus
d’informations, nous réviserons cette note, qui est disponible sur le site Internet de la Fédération au
www.federationhss.ca/fr/programmes-politiques/plaidoyer/budget-federal.
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Engagements du budget 2022
Financement pour les chercheur.euse.s noir.e.s : « Les programmes de bourses d’études et de
perfectionnement des conseils subventionnaires fédéraux […] offrent aux étudiants-chercheurs le
soutien dont ils ont besoin pour poursuivre des recherches et des activités scientifiques, et pour obtenir
de bons emplois. Cependant, les chercheurs des communautés noires sont moins nombreux à recevoir
ces subventions et ces bourses d’études et de perfectionnement. Afin d’aider à accroître les possibilités
offertes aux chercheurs canadiens des communautés noires : Le budget de 2022 propose de fournir 40,9
millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, et 9,7 millions de dollars par la suite, aux
conseils subventionnaires fédéraux afin d’appuyer l’octroi de bourses d’études et de perfectionnement
ciblées à des chercheurs étudiants des communautés noires prometteurs. » (p.87)
Protection de la recherche : « 125 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, et de 25
millions par la suite pour le Fonds de soutien à la recherche, en vue de renforcer la capacité des
établissements postsecondaires à cerner, à évaluer et à atténuer les risques pour la sécurité de la
recherche; et 34,6 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, et de 8,4 millions par la
suite en vue d’accroître la capacité du Canada de protéger sa recherche et d’établir un centre de la
sécurité de la recherche qui fournira des conseils et une orientation directement aux établissements de
recherche. » (p.85)
Évaluation de la science et des investissements de recherche : « 10,6 millions de dollars sur cinq ans, à
compter de 2022-2023, et de 2 millions par la suite […] pour lancer une enquête visant à évaluer les
investissements antérieurs du gouvernement dans les sciences et la recherche et la façon dont les
connaissances acquises dans les établissements postsecondaires produisent des résultats
commerciaux. » (p.84)
Chaires d’excellence de recherche du Canada : « 38,3 millions de dollars sur quatre ans, à compter de
2023-2024, et 12,7 millions par la suite aux conseils subventionnaires fédéraux afin d’ajouter de
nouvelles chaires d’excellence en recherche du Canada recrutées à l’échelle internationale dans les
domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. » (p.86)
Grappes d’innovation : « 750 millions de dollars sur six ans, à compter de 2022-2023, pour soutenir la
croissance et le développement des grappes d’innovation mondiales du Canada. S’appuyant sur le
succès qu’elles ont connu à ce jour, ces grappes élargiront leur présence nationale et collaboreront pour
accroître leur impact, notamment grâce à des missions conjointes conformes aux priorités clés du
gouvernement, comme la lutte contre les changements climatiques et la lutte contre les perturbations
des chaînes d’approvisionnement. » (p.82)
Agence canadienne d’innovation et d’investissement : « Au Canada, une nouvelle agence d’innovation
et d’investissement collaborera de façon proactive avec les industries et les entreprises canadiennes
nouvelles et établies afin de les aider à faire les investissements dont elles ont besoin pour innover,
croître, créer des emplois et être concurrentielles dans une économie mondiale en évolution. Le budget
de 2022 annonce que le gouvernement entend créer une agence d’innovation et d’investissement
fédérale indépendante sur le plan opérationnel et propose de fournir 1 milliard de dollars sur cinq ans, à
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compter de 2022-2023, pour soutenir ses opérations initiales. Les détails définitifs sur le budget de
fonctionnement de l’agence seront déterminés à la suite d’autres consultations qui se tiendront plus
tard cette année. » (p.69)

Liens utiles
Gouvernement fédéral



Budget 2022
Communiqué de presse et faits en bref

Fédération des sciences humaines





Voir en grand : Comment les sciences humaines bâtissent un Canada meilleur
Consultations du budget 2022: Mémoire soumis au Comité permanent des finances de la Chambre
des communes
Consultations prébudgétaires et analyse du budget
Saisir la complexité des choses : bâtir un système fédéral de recherche au service de tous les
Canadiens
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