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Contexte 
Recherche Canada, en collaboration avec des intervenants et des partenaires de l’ensemble de l’écosystème de la recherche et 
de l’innovation en santé, organisera une campagne de promotion visant à s’assurer que le gouvernement fédéral s’engage à 
augmenter le financement de la recherche en santé et à prendre des mesures visant à améliorer l’écosystème de la recherche 
fédérale de façon plus générale. Plus précisément, les mesures que Recherche Canada préconisera sont les suivantes : 

1. Doubler le financement de la recherche aux trois organismes et s’engager à augmenter annuellement ce 

financement en fonction de l’inflation et des indices de référence mondiaux. 

a. Cette augmentation du financement doit permettre de maintenir un équilibre avec les investissements 

dans les infrastructures et les ressources humaines. 

2. Mieux soutenir et favoriser un bassin de talents florissants et diversifiés au Canada, en mettant l’accent sur les 

chercheurs autochtones, les chercheurs noirs et de couleur, les chercheurs en début de carrière et d’autres groupes 

sous-représentés et en quête d’équité (p. ex. diversité de genre). 

Pour que la promotion ciblée soit aussi efficace que possible, il est très important que tous les secteurs reprennent la demande 
et « parlent d’une seule voix ». Le gouvernement fédéral est beaucoup plus susceptible d’agir quand il entend la même 
demande et le même message de la part de toutes les communautés touchées. Voici donc des messages clés qui peuvent être 
adoptés par les membres, les commanditaires et les partenaires de Recherche Canada dans le cadre de la promotion du 
changement.  
 

Recherche en santé 
Le terme « recherche en santé » englobe les quatre piliers de la recherche (biomédicale, services de santé, clinique, santé de la 
population), le processus allant de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, ainsi que les contributions de diverses 
disciplines en médecine, ingénierie, sciences naturelles, sciences sociales et sciences humaines. 
 

Messages clés 
Un écosystème efficace de la recherche et de l’innovation en santé, qui profite aux patients et qui soutient et attire 
efficacement des talents divers, doit nécessairement comporter des liens solides entre les différents secteurs. Pour que ces 
« demandes » de promotion aient l’incidence que nous souhaitons et dont nous avons besoin, l’ensemble de notre travail - 
depuis les efforts de collaboration des défenseurs pour élaborer et faire passer ces messages clés auprès du gouvernement, 
jusqu’aux décisions de financement et aux changements de politique qui, nous l’espérons, résulteront de ces efforts - doit être 
réalisé dans une perspective globale des écosystèmes et des gouvernements.  

Bien que certains signes indiquent que le gouvernement travaille à un réalignement du financement et de la politique de 
recherche du Canada, nous ne devons pas oublier et rappeler au gouvernement et aux autres décideurs l’importance d’une 
approche globale des écosystèmes et des gouvernements lorsque nous poursuivrons nos efforts de promotion cet automne. 

Le sous-investissement dans la recherche en santé ne constitue pas un choix 
possible.  

• Le sous-investissement dans la recherche en santé entravera la capacité du Canada à mettre en œuvre la Stratégie 

en matière de sciences de la vie du gouvernement fédéral et à créer un secteur dynamique des biosciences et de la 

biofabrication. 

• Le sous-investissement dans la recherche en santé compromettra la capacité du Canada à réagir à la prochaine crise 

de santé publique, à protéger et à améliorer les soins de santé, ainsi qu’à attirer et à conserver les meilleurs talents à 

l’échelle mondiale, entre autres priorités nationales. 
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• L’augmentation du financement fédéral de la recherche en santé est nécessaire pour que le Canada demeure 

concurrentiel parmi ses pairs à l’échelle mondiale. 

• L’augmentation du niveau actuel du financement fédéral de la recherche en santé permettra d’améliorer les résultats 

en matière de santé pour les Canadiens et la population mondiale, ainsi que la capacité du Canada à réagir 

efficacement à la prochaine crise de santé publique.  

• De nouveaux investissements dans la recherche en santé sont nécessaires pour créer une réserve de talents de 

calibre mondial dans tous les secteurs de la recherche. 

• Les nouveaux investissements dans les subventions de projets par l’entremise des trois organismes doivent être 

équilibrés par des investissements dans les infrastructures et les ressources humaines; sans les trois organismes, les 

activités de recherche en santé du Canada n’auront pas les retombées que les patients méritent.   

 

 
 

Une main-d’œuvre de recherche soutenue adéquatement qui reflète la richesse 
de l’humanité et du potentiel humain constitue le fondement d’un système de 
recherche dynamique, innovateur et durable. Si nous voulons corriger les 
injustices historiques et contemporaines, maximiser notre potentiel d’innovation 
et créer un environnement concurrentiel à l’échelle mondiale pour les talents de 
la recherche, nous devons mieux soutenir et habiliter les divers chercheurs à 
toutes les étapes de leur formation et de leur carrière.  

• Un écosystème de recherche diversifié et florissant qui reflète la richesse et la diversité de l’humanité est essentiel 

pour renforcer le Canada en tant que société, pour réaliser de nouvelles découvertes, pour soutenir des programmes 

de recherche qui ont une incidence sur un vaste éventail de collectivités, pour conserver des chercheurs talentueux et 

pour obtenir des retombées économiques maximales.  

• Le peu de diversité dans la recherche en santé entraîne des résultats inacceptables ou inférieurs aux normes 

acceptables et peut nuire aux groupes sous-représentés - des résultats qui vont à l’encontre de l’objectif ultime de 

nos activités de recherche en santé, qui consiste à aider tous les humains et à leur procurer des avantages. 

• Un écosystème de recherche diversifié, inclusif et innovant, ainsi que des mesures de soutien et des politiques ciblées 

qui favorisent et facilitent l’autochtonisation sont essentiels pour faire progresser la décolonisation, la réconciliation 

et la recherche en santé au profit des peuples autochtones. 

• Un écosystème de recherche diversifié, inclusif et innovant, ainsi que la mise en place de mesures de soutien ciblées, 

sont essentiels pour lutter contre le racisme, le sexisme et d’autres formes de discrimination et pour obtenir une 

justice et une dignité significatives pour les chercheurs noirs et de couleur et d’autres groupes sous-représentés et en 

quête d’équité. 

• Pour assurer l’épanouissement de notre main-d’œuvre de recherche diversifiée et pour attirer de nouveaux talents 

diversifiés, le Canada doit fournir un soutien accru et complet qui permet d’offrir des salaires décents et 

concurrentiels aux chercheurs tout au long de leur carrière, et en particulier aux chercheurs en début de carrière. 

 

https://research.utoronto.ca/sites/default/files/2019-11/Submission_to_Canada%27s_Fundamental_Science_Review_2016.pdf
https://cihr-irsc.gc.ca/f/documents/cihr-strategic-plan-2021-2031-fr.pdf
https://cihr-irsc.gc.ca/f/documents/cihr-strategic-plan-2021-2031-fr.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/SRSR/Reports/RP11841016/srsrrp01/srsrrp01-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/SRSR/Reports/RP11841016/srsrrp01/srsrrp01-f.pdf

