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Communiqué de presse 

Les politiciens qui feront campagne cet automne pour la 

recherche médicale et en santé susciteront davantage de soutien 

des électeurs 

De nouveaux sondages nationaux indiquent que la recherche médicale et en santé a 

eu plus d’incidence au cours de la dernière décennie 

 

PUBLICATION IMMÉDIATE 

OTTAWA, le 16 avril 2019 – Les Canadiens sont de plus convaincus que le Canada devrait être 

un leader mondial en recherche médicale et sur la santé, selon les résultats d’un important 

nouveau sondage sur la recherche et l’innovation en santé publiés aujourd’hui par six grandes 

organisations nationales du domaine de la santé. Une majorité de Canadiens disent qu’ils 

demeurent prêts à payer de leur poche pour soutenir la recherche médicale et en santé, et à 

payer plus d’impôts pour appuyer les innovations et technologies développées au Canada.  

Le sondage, Le Canada s’exprime! 2019, actualise les résultats obtenus lors des importants 

sondages menés en 2006, 2009 et 2015. 

« Avec les élections qui auront lieu cet automne, il importe que les politiciens sachent que les 

Canadiens sont plus susceptibles de voter pour un candidat qui appuie l’augmentation du 

financement pour la recherche médicale et en santé », affirme M. Robert McMaster, Ph. D., 

président du Conseil d’administration de Recherche Canada, vice-président de la recherche à 

Vancouver Coastal Health et directeur général du VCH Research Institute. « En outre, une forte 

proportion de Canadiens demeure d’avis que la recherche médicale et en santé ainsi que 

l’éducation et la formation des chercheurs dans ce domaine devraient être financées 

directement par le gouvernement fédéral. »  

« L’étude nous indique que les Canadiens appuient l’accroissement du financement pour la 

recherche médicale et en santé », dit la Dre Marla Shapiro, professeure titulaire au 

Département de médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto et conseillère 
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médias auprès du Conseil d’administration de Recherche Canada. « Je crois qu’il en est ainsi 

parce qu’ils se rendent compte de plus en plus que la recherche médicale et en santé contribue 

de façon importante au système de santé et à l’économie. »  

Faits saillants du sondage 

• Une très forte majorité de Canadiens (86 %) sont plus susceptibles de voter pour un 
candidat qui appuie l’augmentation du financement pour la recherche médicale et en 
santé, un taux de soutien très proche de celui d’il y a quatre ans (84 %).  
 

• Les Canadiens sont de plus en plus convaincus que le Canada et leur province devraient 
être des chefs de file mondiaux en recherche médicale et sur la santé (91 % disent que 
le Canada devrait être un leader mondial en recherche sur la santé alors que 86 % disent 
que leur province devrait être un leader national). 

 

• Quatre-vingt-onze (91 %) des Canadiens disent que la recherche médicale et en santé 
fait une contribution importante au système de soins de santé, et 81 %, que la 
recherche médicale et en santé fait une contribution importante l’économie.  

 

• Neuf Canadiens sur dix sont d’accord pour dire que la recherche fondamentale est 
nécessaire et devrait bénéficier de l’aide du gouvernement fédéral. 

 
• Six Canadiens sur dix sont prêts à payer de leur poche pour de nouveaux projets de 

recherche médicale et en santé et seraient disposés à payer un dollar par semaine de 
plus en impôts s’ils savaient que les revenus ainsi produits seraient investis par les 
gouvernements dans les innovations et technologies en sciences de la santé 
développées au Canada.   

 
La recherche a été effectuée par Maru/Blue entre le 1er et le 3 mars 2019 au moyen d’un 

sondage en ligne auprès de 1 511 adultes canadiens sélectionnés aléatoirement parmi les 

panélistes de La Voix Maru Canada. La marge d’erreur du sondage est de +/-2,5 %, 19 fois sur 

20.  

Les six grandes organisations du domaine de la santé qui ont commandé la recherche sont : 

l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC), la Coalition canadienne des 

organismes de bienfaisance en santé (CCOBS), SoinsSantéCAN, Médicaments novateurs Canada, 

MEDEC – Les sociétés canadiennes de technologies médicales, et Recherche Canada : Une 

alliance pour les découvertes en santé. 

Tous les résultats du sondage Le Canada s’exprime! 2019 se trouvent à (en anglais seulement) : 

https://rc-rc.ca/canadaspeaks-2019-final-report/ 
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https://www.lavoixmaru.ca/
https://rc-rc.ca/canadaspeaks-2019-final-report/
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Personne-ressource pour les médias : 
  
Mme Christie Tomkins 
Gestionnaire des politiques et des affaires publiques 
Recherche Canada 
613-234-5129 
ctomkins@rc-rc.ca 
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