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Le budget fédéral de 2011 donne à penser que la recherche en santé a de 
l’importance  
  
Ottawa – Le budget fédéral annoncé hier, qui est le reflet du budget déposé le 22 
mars 2011, comprend des mesures encourageantes à l’appui des découvertes, de 
l’innovation et de la commercialisation dans le domaine de la santé. 
  
Recherche Canada est heureuse de l’engagement de verser 15 millions de dollars par 
an aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour soutenir la recherche 
avancée en santé, comme la Stratégie de recherché axée sur le patient (SRAP). « Le 
soutien que le gouvernement manifeste à l’égard de la Stratégie de recherche axée 
sur le patient (SRAP) nous encourage”, a dit M. Jacques Hendlisz, président du 
Conseil d’administration de recherche Canada et directeur général de l’Institut 
universitaire en santé mentale Douglas. « Grâce à des stratégies comme la SRAP, il 
sera possible de créer un contexte économique national qui permet d’établir les 
partenariats multisectoriels nécessaires à la constitution d’une robuste entreprise 
innovante qui augmentera la capacité de R et D et accélérera le transfert des 
recherches brevetables dans le système de santé et le marché mondial. »  
 
Recherche Canada applaudit à la hausse de 15 millions de dollars accordée au 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et celle de 7 
millions de dollars concédée au Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). 
Le fait que le gouvernement continue de soutenir l’ensemble des coûts de la 
recherche encourage aussi Recherche Canada.   
 
Recherche Canada considère ces investissements comme un pas dans la bonne 
direction et encourage le gouvernement du Canada à maintenir son engagement 
soutenu à l’égard des investissements d’amont en recherche brevetable qui assurent 
la richesse et la profondeur de la filière de la commercialisation. 
 
Recherche Canada est aussi heureuse de l’investissement supplémentaire de 53,5 
millions de dollars sur cinq ans qui servira à créer dix nouvelles Chaires d’excellence 
en recherche du Canada. « Le Programme des chaires d’excellence en recherche du 
Canada est essentiel pour soutenir les scientifiques établis », a affirmé le Dr Michael 
Julius, ancien président de Recherche Canada et vice-président de la recherche au 
Sunnybrook Health Sciences Centre. « Toutefois, il ne doit pas remplacer un 
continuum de programmes de cheminement de carrière qui protège notre capital 
humain à toutes les étapes de sa formation. Il existe un besoin urgent de modèles de 
financement durables pour assurer une aide salariale aux chercheurs en santé si 
nous voulons protéger notre réserve de talent pour assurer l’innovation commerciale 
et la croissance de la productivité. »  
 
L’investissement de 65 millions de dollars de plus pour Génome Canada visant à 
permettre à l’organisation de lancer un nouveau concours dans le domaine de la 



santé humaine et à soutenir ses frais de fonctionnement et ceux des centres de 
génomique jusqu’en 2012-2014 encourage aussi Recherche Canada.  
 
En outre, l’organisation appuie les investissements ciblés proposés dans le budget de 
2011, dont : 
 

• les 100 millions de dollars en fonds de contrepartie en vue d’établir le fonds 
de recherche sur les maladies du cerveau qui appuiera les meilleurs 
chercheurs canadiens en neurosciences, favorisera la collaboration entre 
chercheurs et accélérera le rythme des découvertes en vue d’améliorer la 
santé et la qualité de vie des Canadiens qui souffrent de troubles cérébraux 
et   

• les 4 millions de dollars sur trois ans accordés au Thunder Bay Regional 
Research Institute pour soutenir la construction d’un cyclotron qui servira à 
produire des isotopes médicaux dans cet institut.  

 
Recherche Canada est encouragée par l’engagement dans le budget de 2011 de 
favoriser la commercialisation et l’innovation dans les entreprises par l’entremise de 
son groupe d’experts indépendant établi pour entreprendre un examen complet de 
l’aide fédérale pour la recherche et le développement dans les entreprises. 
« Recherche Canada souligne, dans son mémoire au groupe d’experts, la nécessité 
de soutenir la totalité du cycle de R et D, de la découverte au développement et à la 
commercialisation du produit jusqu’à sa mise en marché et à son application dans les 
milieux de la santé. Le mémoire insiste aussi sur le besoin d’investir de façon 
équilibrée dans tout le continuum des activités qui, ensemble, constituent un 
système d’innovation basée sur la recherche et le développement » a dit 
Mme Deborah Gordon-El-Bihbety, présidente-directrice générale de Recherche 
Canada.  
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