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NOTE PÉRIODE DES QUESTIONS DATE: 17 février 2020

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) 

INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA

SOMMAIRE

 À la suite du Budget supplémentaire des dépenses (B), le total des autorisations de 
dépenses disponibles des IRSC pour 2019-2020 augmentera d'environ 15.1 millions de 
dollars pour atteindre un total d'environ 1,2 milliards de dollars.

QUESTION

 Pourquoi les IRSC cherchent-ils une augmentation de leurs autorisations de dépenses 
pour 2019-2020?

MESSAGE CLÉS 
 Le Budget supplémentaire des dépenses B 2019-2020 prévoit une 

augmentation proposée de 15,1 millions de dollars pour les 
Instituts de recherche en santé du Canada, ou IRSC. 

 Ce budget supplémentaire des dépenses comprend un 
investissement de 2,0 millions de dollars en 2019-2020 pour 
financer la recherche sur le cancer du col de l’utérus au Canada 
(total de 10 million de dollars sur 5 ans). Cet investissement 
appuiera la recherche et contribuera à l’appel mondial pour 
l’élimination du cancer du col de l’utérus. 

 Ce budget supplémentaire des dépenses comprend également un 
transfert du Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie (CRSNG) de 12,4 millions de dollars pour le Programme des 
chaires de recherche du Canada. Ce programme est une initiative 
des trois organismes subventionnaires (IRSC, CRSNG, Conseil de 
recherches en sciences humaines) qui aide à attirer et retenir un 
groupe diversifié de chercheurs de premier ordre.

 Comprend également un transfert du CRSNG de 1,9 millions de 
dollars pour appuyer les Réseaux de centre d’excellence dirigés 
par l’entreprise. Ce programme est une initiative des trois 
organismes subventionnaires qui appuie des réseaux de 
recherche à grande échelle dirigés par les établissements
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postsecondaires qui mobilisent la créativité et l’esprit d’invention 
des ingénieurs et des chercheurs canadiens œuvrant en sciences 
de la santé, en sciences naturelles et en sciences humaines.

CONTEXTE

(en millions de $) Crédit 1 
Dépenses 

de 
fonctionnem

ent 1

Crédit 5 
Subventi

ons

Total Postes 
législatif2

Total

Autorisations à ce jour 59.2 1,120.8 1,180.0 6.8 1,186.8

Budget supplémentaire des 
dépenses (B)

(1.4) 16.5 15.1 0.0 15.1

Autorisations proposées à 
ce jour 

57.8 1,137.3

 

1,195.1 6.8 1,201.9

1 Comprenant les salaries and autres dépenses de fonctionnement. 
2 Comprenant les contributions aux régimes dʼavantages sociaux des employés.

Soutenir la recherche sur le cancer du col de l’utérus (Crédits 1b et 5b)

Le gouvernement, par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada, investissent 
approximativement 10 millions de dollars sur cinq ans, débutant en 2019-2020, dans la 
recherche liée au cancer du col de l’utérus. Des chercheurs au B.C. Women’s Hospital & Health 
Centre étudieront la vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) et les méthodes de 
dépistage et travailleront à mettre en œuvre leur résultats au niveau national, avec le but 
d’améliorer la santé des Canadiens. Ce travail contribuera à la réduction du cancer du col de 
l’utérus à l’appel mondial pour l’élimination du cancer du col de l’utérus.

Soutenir le Programme des chaires de recherche du Canada (Crédit 5b)

Le Programme des chaires de recherche du Canada (CRC) attire et retient un groupe diversifié 
de chercheurs de premier ordre afin de consolider l’excellence de la recherche et de la formation 
dans les établissements d’enseignement postsecondaire du Canada. Le budget de 2018 
prévoyait de nouveaux investissements de 210 M$ sur 5 ans, puis de 50 M$ en permanence 
pour ce programme. Le CRSH reçoit également un transfert de fonds du CRSNG pour ce 
programme. Le but de ce transfert est de redistribuer les fonds pour les chaires à l’intérieur du 
programme entre les trois agences subventionnaires afin de l’aligner avec le monde de 
recherche.

Soutenir le Programme des réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise 
(Crédit 5b)

Le Programme des réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE-E) finance des 
réseaux de recherche collaboratifs d’envergure qui apportent un vaste éventail d’expertise en
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recherche pour résoudre des problèmes précis qu’un secteur industriel a cernés. Conformément 
au budget de 2018, le gouvernement a annoncé qu’il transfèrerait la responsabilité du 
Programme des réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise, et le financement 
connexe, au Fonds stratégique pour l’innovation, administré par Innovation, Sciences et 
Développement Économique Canada. Le but de ce transfert est de redistribuer les fonds pour 
les chaires à l’intérieur du programme entre les trois agences subventionnaires afin de l’aligner 
avec les besoins de financement sous le programme RCE-E.

Autres transferts inclus dans le Budget supplémentaire B

Aux IRSC (Crédit 5b) :
 150 000 $ du ministère des Anciens combattants pour appuyer la recherche sur les 

avantages et dommages thérapeutiques potentiels associés à l’utilisation du cannabis. 
 100 000 $ du CRSNG et du CRSH pour la Plateforme de formation en recherche sur les 

villes en santé. 
 58 334 $ de l’Agence de la santé publique du Canada pour appuyer la participation dans 

la programmation conjointe de recherche sur les maladies neurodégénératives de l’Union 
européenne. 

 58 000 $ du ministère de la Santé pour promouvoir des politiques qui favorisent la 
science et la prise de décisions fondées sur des données probantes. 

 49 994 $ du CRSNG aux IRSC et au CRSH afin d’accroître l’innovation grâce à des 
partenariats entre les collèges, les universités et les entreprises locales du Canada.

Des IRSC : 
 1.5 millions de dollars des IRSC et du CRSH au CRSNG pour travailler à une solution de 

gestion commune des subventions. (Crédit 1b) 
 250 000 $ des IRSC et du CRSNG au CRSH pour la recherche liée à La vie en fonction 

de la capacité limite de la Terre. (Crédit 5b)

Personne-ressource : David Marchand, gestionnaire, IRSC, 613-608-2175
Approuvé par : Christian Sylvain, directeur général, IRSC, 613-948-2317



Détails par organisation Instituts de recherche en santé du Canada

Instituts de recherche en santé du Canada

 . . . . .  . . . . . 

 . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 

 . . . . . 

Sommaire de l’organisation

Autorisations à 
ce jour

Présent budget supplémentaire 
des dépenses

Autorisations 
proposées
à ce jourTransferts Rajustements

Dépenses budgétaires

Crédits

(dollars)

1b Dépenses de fonctionnement  59 187 810 (1 481 805)  86 257  57 792 262

5b Subventions  1 120 733 488  14 538 824  1 928 588  1 137 200 900

10 Congé parental payé pour les chercheurs étudiants  35 988  35 988

15 Des bourses de recherche pour soutenir les étudiants de 
deuxième et de troisième cycles

Total des crédits  1 179 957 286  13 057 019  2 014 845  1 195 029 150

Total des postes législatifs  6 829 141  19 239  6 848 380

Total des dépenses budgétaires  1 186 786 427  13 057 019  2 034 084  1 201 877 530

Nota : Des renseignements supplémentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor - 
http://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor.html.

Explication du besoin (dollars)

Dépenses budgétaires

Crédits à adopter

Fonds pour la recherche pour éliminer le cancer du col utérin au Canada  86 257 Crédit 1b

 1 928 588 Crédit 5b

Total  2 014 845 

Total des crédits à adopter  2 014 845 

Total des crédits législatifs  19 239 

Transferts

Transferts provenant d’autres organisations

Transfert du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie aux Instituts de recherche 
en santé du Canada et au Conseil de recherches en sciences humaines pour le Programme des 
chaires de recherche du Canada

 12 377 708 Crédit 5b

Transfert du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie au Conseil de recherches 
en sciences humaines et aux Instituts de recherche en santé du Canada pour appuyer les 
Réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise

 1 994 788 Crédit 5b

Transfert du ministère des Anciens Combattants aux Instituts de recherche en santé du Canada 
pour appuyer la recherche sur les avantages et dommages thérapeutiques potentiels associés à 
l’utilisation du cannabis

 150 000 Crédit 5b

Transfert du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et du Conseil de 
recherches en sciences humaines aux Instituts de recherche en santé du Canada pour la 
Plateforme de formation en recherche sur les villes en santé

 100 000 Crédit 5b

Transfert de l’Agence de la santé publique du Canada aux Instituts de recherche en santé du 
Canada pour appuyer la participation dans la programmation conjointe de recherche sur les 
maladies neurodégénératives de l’Union européenne

 58 334 Crédit 5b

2–45Budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020
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Transfert du ministère de la Santé aux Instituts de recherche en santé du Canada pour 
promouvoir des politiques qui favorisent la science et la prise de décisions fondées sur des 
données probantes

 58 000 Crédit 5b

Transfert du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie aux Instituts de recherche 
en santé du Canada et au Conseil de recherches en sciences humaines afin dʼaccroître 
lʼinnovation grâce à des partenariats entre les collèges, les universités et les entreprises locales 
du Canada

Transferts à l’interne

 49 994 Crédit 5b

Réaffectation des ressources à l’interne du programme de subventions pour les projets de 
recherche et le soutien du personnel (925 000 $) au programme de subventions dʼappui aux 
instituts

Crédit 5b

Transferts à d’autres organisations

Transfert du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et des Instituts de 
recherche en santé du Canada au Conseil de recherches en sciences humaines pour la recherche 
liée à la vie en fonction de la capacité limite de la Terre

(250 000)Crédit 5b

Transfert des Instituts de recherche en santé du Canada et du Conseil de recherches en sciences 
humaines au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie pour travailler à une 
solution de gestion commune des subventions

(1 481 805)Crédit 1b

Total des transferts  13 057 019 

Total des dépenses budgétaires  15 091 103 

 . . . . . 

Liste des paiements de transfert

Subventions

Budgets des 
dépenses à ce 

jour

Présent budget 
supplémentaire 

des dépenses

Budgets des 
dépenses 
révisés

(dollars)

Subventions pour les projets de recherche et le soutien du personnel  982 942 990  13 439 630  996 382 620

Réseaux de centres d’excellence dirigés par les entreprises  1 737 000  1 994 788  3 731 788

Subventions dʼappui aux instituts  13 200 000  983 000  14 183 000

Programme d’innovation dans les collèges et la communauté  443 797  49 994  493 791

Énumération des autorisations législatives

Autorisations à ce 
jour

Budgétaire

Contributions aux régimes dʼavantages sociaux des employés  6 829 141 

Présent budget 
supplémentaire 

des dépenses

(dollars)

 19 239 

Autorisations 
proposées

 6 848 380 

2–46 Budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020
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RECHERCHE

SOMMAIRE 
 Le gouvernement s’engage à des investissements dans les sciences et l’innovation.

QUESTION 
 Que fait le gouvernement pour soutenir la recherche en santé et les chercheurs au Canada?

MESSAGE CLÉS

 Notre gouvernement est convaincu du bénéfice d'investir dans les 
gens qui sont à l'origine des prochaines grandes idées pour 
améliorer notre santé, stimuler notre économie et faire progresser 
le pays.

 C'est pourquoi le budget de 2018 a proposé un investissement de 
presque 4 milliards de dollars au cours des cinq prochaines 
années, ce qui inclut 354,7 millions de dollars sur cinq ans, dont 
90,1 millions par année, pour que les Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) augmentent leur soutien à la recherche 
fondamentale.  

 Le budget de 2019 a également proposé des investissements pour 
que la prochaine génération de chercheurs du Canada soit plus 
diversifiée, mieux soutenue et qu’elle ait un meilleur accès à 
l’enseignement supérieur afin de relever certains des plus grands 
défis du monde en matière de santé. 

 Grâce à ces investissements majeurs, notre gouvernement 
démontre son engagement à soutenir une communauté de 

Le budget de 2020 est l’occasion de remplir les engagements du 
mandat de la ministre de la Santé qui consistent à travailler avec 
les Instituts de recherche en santé du Canada pour intégrer les 
analyses comparatives fondées sur le sexe et le genre dans la 
recherche en santé et à créer des bourses pour la recherche sur 
la race, la diversité et le genre.
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recherche dynamique, équitable et diversifiée qui nous aidera à 
relever les grands défis de demain en matière de santé.

 Je suis déterminée à remplir les engagements de mon mandat et à 
travailler en étroite collaboration avec les IRSC pour intégrer les 
analyses fondées sur le sexe et le genre dans la recherche en 
santé, et à créer des subventions de recherche pour des études 
sur la race, la diversité et le genre, et ceci pour le profit de tous les 
Canadiens.

CONTEXTE 

Budget de 2018 
Dans son budget de 2018, le gouvernement du Canada demandait des changements visant à 
simplifier et à moderniser les programmes de soutien à la recherche. Il proposait également un 
investissement sans précédent de près de 4 milliards de dollars dans la prochaine génération de 
chercheurs au pays.

Cet investissement de taille du gouvernement prévoit la création d’un fonds Nouvelles frontières 
en recherche pour soutenir la recherche internationale, interdisciplinaire présentant des risques 
élevés et exigeant des résultats rapides. Ce fonds, évalué à 275 M$ sur cinq ans et à 65 M$ par 
année par la suite, est accessible aux chercheurs et aux réseaux de chercheurs de toutes les 
disciplines.

Budget de 2019 
Le budget de 2019 proposait un investissement de 37,4 M$ sur cinq ans et de 8,6 M$ par année 
par la suite aux trois organismes subventionnaires de la recherche au Canada (Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC), Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie (CRSNG) et Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH)) afin de présenter des 
options pour prolonger la durée maximale des congés parentaux payés qui sont offerts aux 
étudiants et aux boursiers postdoctoraux financés directement ou indirectement par les IRSC, le 
CRSNG et le CRSH. Cela avait pour but d’aider les étudiants qui sont parents à intégrer leur 
formation en recherche sans négliger leurs responsabilités familiales lors de la naissance ou de 
l’adoption d’un enfant.

Dans le budget de 2018, le gouvernement s’était engagé à trouver une meilleure façon de 
soutenir les stagiaires de recherche au moyen de bourses d’études et de bourses de recherche. 
En réponse à cet engagement, le budget de 2019 proposait un investissement de 114 M$ sur 
cinq ans et de 26,5 M$ par année par la suite au CRSNG, au CRSH et aux IRSC pour créer 
500 bourses de maîtrise additionnelles par année et 167 bourses de doctorat additionnelles par 
année d’une durée de trois ans dans le cadre du Programme de bourses d’études supérieures 
du Canada. La part de cet investissement alloué aux IRSC représente 32 M$ sur cinq ans, à 
compter de 2019-2020.

Consultations sur la planification stratégique

Les IRSC élaborent un nouveau plan stratégique visant à guider les opérations et les 
investissements de 2020 à 2025. Dans le cadre de ce processus, les IRSC ont amorcé depuis 
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mai 2019 un dialogue national avec leurs parties prenantes au sujet des orientations et des 
grandes priorités futures de l’organisation. Ce dialogue comportait une série d’activités de 
mobilisation et de consultation des principaux intervenants de tout le milieu canadien de la 
recherche en santé. Le lancement du plan stratégique aura lieu en juin 2020 pour souligner le 
20e anniversaire des IRSC.
CONTACT : David Marchand, gestionnaire, IRSC, 613-608-2175
Approuvé par : Christian Sylvain, directeur général, IRSC, 613-948-2317



SUJET 

FONDS POUR APPUYER LA RECHERCHE SUR LA VACCINATION 
CONTRE LE VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN (VPH) ET LES 
MÉTHODES DE DÉPISTAGE AFIN DE CONTRIBUER À LA 
RÉDUCTION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS – DÉPÔT DU 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020

QUESTION

Pourquoi les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) demandent-ils 
2 014 845 $ pour soutenir la recherche visant à réduire l’incidence du cancer du col de 
l’utérus au Canada dans le Budget supplémentaire des dépenses de 2019-2020 (B)?

RÉPONSE

 L’accès aux mesures de vaccination et de dépistage du virus du 

papillome humain (VPH) est essentiel si l’on veut réduire l’incidence du 

cancer du col de l’utérus au Canada. Bien que nous ayons réussi à 

diminuer les taux globaux de ce cancer au pays, cette maladie continue 

de toucher de façon disproportionnée certaines populations et 

communautés mal desservies – dont les femmes en milieu rural, les 

femmes Autochtones et les immigrantes – souvent en raison 

d’obstacles à l’accès à des traitements efficaces. 

 L’octroi de 2 014 845 $ en 2019-2020 s’inscrit dans un investissement 

plus large de 10 millions de dollars que notre gouvernement, par 

l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), 

accordera au Women’s Hospital and Health Centre de la 

Colombie-Britannique en soutien à la recherche sur le cancer du col de 

l’utérus. 

 Il importe de noter que notre gouvernement, par l’entremise des IRSC, 

a investi plus de 19,5 millions de dollars au cours des cinq dernières 

années dans la recherche liée au cancer du col de l’utérus. Ce nouvel 

investissement fera fond sur les efforts déjà déployés et contribuera à



l’éradication du cancer du col de l’utérus au Canada.

FAITS SAILLANTS

 Le gouvernement, par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada, ont 

investi plus de 19,5 millions de dollars au cours des cinq dernières années en recherche 

liée au cancer du col de l’utérus. 

 Cet investissement de 10 millions de dollars sur cinq ans, débutant en 2019-2020, attribué 

au B.C. Women’s Hospital & Health Centre s’ajoute aux investissements antérieurs sur la 

recherche liée au cancer du col de l’utérus et appuiera l’objectif d’éradiquer le cancer du 

col de l’utérus au Canada.

CONTEXTE

Objectifs du programme

 Cet investissement de 10 millions de dollars sur cinq ans au Women’s Hospital & Health 

Centre de la Colombie-Britannique, débutant en 2019-2020, permettra de soutenir la 

recherche visant ce qui suit : 

o mieux comprendre les obstacles socio-économiques à la vaccination contre le VPH 

et au dépistage du cancer du col de l’utérus; 

o élaborer des stratégies pour surmonter ces obstacles; 

o explorer de nouvelles approches possibles de dépistage et de prévention du cancer 

du col de l’utérus en mettant au point de nouvelles technologies et de meilleures 

pratiques de dépistage.

 Cet investissement visera une seule province, soit la Colombie-Britannique, qui dispose de 

moyens considérables pour surveiller l’efficacité des programmes de prévention du cancer 

du col de l’utérus à l’échelle de la population. D’autres provinces et territoires tireront parti 

de l’investissement et de son utilisation par des activités d’application des connaissances.

 L’équipe du BC Women’s Hospital Global HPV Control (l’équipe de recherche) devrait 

diriger l’établissement d’un réseau de centres de collaboration qui facilitera l’application des 

pratiques exemplaires et des connaissances issues de la recherche à l’échelle nationale, 

pour ainsi maximiser les retombées du programme de recherche dans l’ensemble des 

provinces et territoires, pour le bien de la population. L’Agence de la santé publique du 

Canada (ASPC) et les IRSC superviseront ensemble l’initiative et en diffuseront les 

résultats.

Financement



Financement (en milliers de dollars) et ETP

ETP Salaires F et E 

Total 

fonctionnement RASE Sous-total Subventions Total

Financement actuel 0 0 0 0 0 0 0 0

Budg. B 2019-2020 0 0 0 0 0 0 150 150

Financement total 0 0 0 0 0 0 150 150

Affectation des fonds

 Les IRSC reçoivent un total de 10 000 000 $ sur une période de cinq ans (de 2019-2020 à 

2023-2024) à l’intérieur du cadre financier pour cette initiative. La ventilation du financement 

est comme suit :

o Un total de 9 884 540 $ en subventions (incluant 1 928 588 $ en 2019-2020);

o Un total de 105 496 $ pour les coûts de fonctionnement, incluant les régimes 
d’avantages sociaux (entièrement en 2019-2020).

o Les 9 964 $ restants (la totalité en 2019-2020) sont conservés de manière 
centralisée dans une réserve destinée à compenser les besoins en locaux et les 
coûts supplémentaires liés à la fourniture des services informatiques de base.

Résultats attendus

S.O.

Surveillance et mesure 

 CIHR will monitor the achievement of results through the ongoing monitoring and 

assessment of its Research in Priority Areas Performance Information Profile (PIP). CIHR 

has identified a subset of outcomes and measures from CIHR’s Research in Priority Areas 

PIP that demonstrate progress towards achieving the objectives of the incremental funding 

and will be monitored on an annual basis.

Évaluation

S.O.
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SUJET 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE DU CONSEIL DE RECHERCHES EN 
SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA AU INSTITUTS 
DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA POUR LE PROGRAMME 
DES CHAIRES DE RECHERCHE DU CANADA – DÉPÔT DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020

QUESTION

Pourquoi une somme de 12,4 millions de dollars est-elle transférée du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie aux Instituts de recherche en santé du 
Canada pour le Programme des chaires de recherche du Canada dans le budget 
supplémentaire des dépenses (B) de 2019-2020?

RÉPONSE

 Comme vous le savez peut-être, le Programme des chaires de 

recherche du Canada est un programme des trois organismes (le 

Conseil de recherches en sciences humaines [CRSH], le Conseil de 

recherches en sciences naturelles et en génie [CRSNG], et les Instituts 

de recherche en santé du Canada [IRSC]). Il vise à attirer et à retenir un 

groupe diversifié de chercheurs de premier ordre afin de consolider 

l’excellence de la recherche et de la formation dans les établissements 

d’enseignement postsecondaire du Canada. Le programme est 

administré par le CRSH, au nom des trois organismes 

subventionnaires. 

 Ce transfert vise à allouer plus de fonds aux titulaires de chaires dans 

le domaine de la santé pour tenir compte des capacités de recherche 

dans cette sphère. 

 Le CRSH – qui relève du mandat du Comité permanent de l’industrie, 

des sciences et de la technologie – reçoit également un transfert du 

CRSNG pour ce programme.



FAITS SAILLANTS

 Les chaires de recherche du Canada est un programme de financement administré par le 

Conseil de recherches en sciences humaines en collaboration avec les IRSC et le Conseil 

de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG). Les chaires sont financées par 

le conseil responsable pour le domaine de recherche respective.

_________________________________________________________________________

 Ce transfert du CRSNG aux IRSC a pour but d’attribuer plus de financement aux chaires 

dans le domaine de la recherche en santé.

CONTEXTE

Objectifs du programme

 Le Programme des chaires de recherche du Canada est un programme des 

trois organismes (CRSH, CRSNG et IRSC) qui vise à attirer et à retenir un groupe diversifié 

de chercheurs de premier ordre afin de consolider l’excellence de la recherche et de la 

formation dans les établissements d’enseignement postsecondaire du Canada.

 Les titulaires de chaire visent l’excellence en recherche dans les domaines du génie, des 

sciences naturelles, de la santé et des sciences humaines. Ils approfondissent nos 

connaissances et ils aident à améliorer notre qualité de vie et la compétitivité du Canada à 

l’échelle internationale, ainsi qu’à contribuer à la formation de la prochaine génération 

d’experts par l’encadrement d’étudiants, l’enseignement et la coordination des travaux 

d’autres chercheurs.

 Le budget de 2018 prévoyait de nouveaux investissements de 210 M$ sur 5 ans, puis de 

50 M$ en permanence pour le Programme des chaires de recherche du Canada.

Financement

Financement (en milliers de dollars) et ETP

ETP Salaires F et E
Total 

fonctionnement
RASE

Sous-

total 
Subventions Total

 Financement actuel 0

 

0 0 0 0 0 104 582 104 582

Budg. B – 2019-2020 0 0 0 0 0 0 12 378 12 378

Financement total 0 0 0 0 0 0 116 960 116 960



Affectation des fonds

 Les fonds transférés seront affectés au Programme des chaires de recherche du Canada 

en vue de soutenir des postes de recherche en santé.

Résultats attendus

S. O.

Surveillance et mesure 

 Le Programme des chaires de recherche du Canada est administré par le CRSH au nom 

des trois organismes subventionnaires. De plus, les cadres de surveillance financière 

permettent de veiller à ce que les trois organismes subventionnaires vérifient 

périodiquement auprès des établissements bénéficiaires s’ils possèdent les outils 

financiers et administratifs nécessaires pour gérer adéquatement et efficacement les fonds 

de recherche.

Évaluation

S. O.

CITATIONS

S. O.

Préparé par Expert-conseil Approuvé par Date

Lynne Scholten
Conseillère principale
en matière de 
politiques

Christian Sylvain

Directeur, GAG
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Sylvie Gareau
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613-948-2022

24 février 2020



SUJET 

FONDS POUR ASSURER LA VIABILITÉ D’UNE ENTENTE 
CONCERTÉE POUR LE RENOUVELLEMENT DE EXACTIS 
INNOVATION, UN CENTRE D’EXCELLENCE DIRIGÉ PAR 
L’ENTREPRISE (RCE) – DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES 
DÉPENSES (B) DE 2019-2020

QUESTION

Pourquoi transfère-t-on 1 994 788 $ du Conseil de recherche en sciences naturelles et 
en génie (CRSNG) aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour les 
réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE-E) dans le budget 
supplémentaire des dépenses (B) de 2019-2020?

RÉPONSE

 Le gouvernement a pris des mesures pour stimuler l’innovation dans la 

recherche en santé et commercialiser les découvertes en établissant 

des programmes comme celui des réseaux de centres d’excellence 

dirigés par l’entreprise (RCE-E). 

 Le programme des RCE-E vise aider le secteur privé à surmonter les défis 

en matière de recherche et développement (R-D) auxquels il est confronté 

dans les domaines prioritaires au Canada en l’encourageant à investir dans 

la R-D, l’innovation et la compétitivité. 

 Parmi les programmes des organismes subventionnaires figurent, de façon 

unique, celui des RCE-E, qui permet à des réseaux de financer directement 

des partenaires du secteur privé pour qu’ils puissent mener des 

recherches dans leurs propres installations. 

 Le transfert de fonds du CRSNG aux IRSC vise à soutenir un RCE-E 

dans le domaine de la recherche en santé : Exactis Innovation. 

 Exactis Innovation mène des recherches prometteuses sur de 

nouvelles thérapies contre le cancer, y compris le cancer pédiatrique, 

et a obtenu des résultats intéressants depuis sa création.



 Les RCE-E constituent un programme des trois organismes 

subventionnaires (le Conseil de recherche en sciences humaines 

[CRSH], les IRSC et le CRSNG) géré par le CRSNG.

FAITS SAILLANTS

 Le but de ce transfert est de redistribuer le financement entre les trois agences pour 

qu’il s’aligne avec les exigences de financement réelles dans le cadre du programme 

Réseaux de centres d'excellence dirigés par l'entreprise (RCE-E). 

 Exactis Innovation faisait partie du concours de renouvellement RCE-E 2018 et en 

réponse à sa demande de renouvellement, le comité de gestion des Réseaux de 

Centres d’Excellence (RCE) avait recommandé une série de conditions à remplir en 

échange de fonds supplémentaires. 

 En juillet 2019, le comité directeur des RCE a approuvé un deuxième cycle de 

financement de 18 millions de dollars sur cinq ans (jusqu'en mars 2024). 

 Il s'agit du concours et du renouvellement final des RCE-E dans le cadre du 

programme des RCE. 

 L'accord de financement est basé sur celui signé au cours du premier cycle de cinq 

ans et aucune nouvelle demande de financement n’a été effectuée pour cet exercice.

CONTEXTE

Objectifs du programme

 Le secteur pharmaceutique mise de plus en plus sur des partenariats avec les 

universités pour stimuler l’innovation dans le domaine de la recherche en santé et pour 

commercialiser les découvertes. 

 Le gouvernement a pris des mesures pour profiter de cette tendance depuis 2007. Dans 

le cadre de sa stratégie en matière de sciences et de technologie, il a mis en place des 

programmes pour veiller à ce que le Canada puisse jouer un rôle de premier plan dans 

ce changement, notamment le programme des réseaux de centres d’excellence dirigés 

par l’entreprise (RCE-E). 

 Ce programme, conçu en 2007, a été rendu permanent au budget fédéral de 2012. Il 

bénéficie d’un financement annuel de 12 millions de dollars. 

 Le programme des RCE-E vise à aider le secteur privé à surmonter ses défis en matière 

de recherche et développement (R-D) dans les domaines prioritaires au Canada grâce à 

la création de réseaux de recherche dirigés par des entreprises qui augmentent 

l’investissement du secteur privé dans la R-D, l’innovation et la compétitivité. 

o Le programme des RCE-E est exécuté conjointement par le Conseil de 

recherches en sciences humaines (CRSH), les Instituts de recherche en santé 

du Canada (IRSC) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en



génie (CRSNG), en partenariat avec Innovation, Sciences et Développement 

économique Canada et Santé Canada. 

o Le modèle de partenariat du programme place les partenaires universitaires et 

privés sur un pied d’égalité et ses exigences en matière d’adéquation signifient 

qu’au moins la moitié des coûts de recherche de chaque réseau sont payés par 

les partenaires. 

o Le programme a été rendu permanent au budget fédéral de 2012. Il bénéficie 

d’un financement annuel de 12 millions de dollars. 

 Exactis Innovation est l’un des RCE-E. Parmi ses objectifs figurent les suivants : 

o Optimiser les recherches cliniques et translationnelles sur le cancer en élaborant 

des outils, des stratégies et des méthodes pour garantir une transition rapide et 

efficace de la recherche à la pratique clinique 

o Assumer le rôle de centre de coordination pour les autres organisations de 

recherche, les contributeurs et les participants, et favoriser l’obtention de 

résultats optimaux grâce à l’application des connaissances, particulièrement 

dans le domaine de l’oncologie et des mécanismes de résistance thérapeutiques 

dans le cas des cancers métastatiques. 

o Financer et réaliser des projets de R-D dans le domaine du cancer en se fondant 

sur des biomarqueurs et hausser la valeur des résultats 

 Exactis a bâti un réseau de recherche pancanadien composé de 11 sites et mis sur pied 

le programme Personnalisez mon traitement (PMT), un registre numérique qui permet 

de stocker des données cliniques et moléculaires sur les cancers de milliers de patients 

et de surveiller l’évolution de la maladie. 

o Trois essais multicentriques de biopsies en série pour le cancer colorectal et le 

cancer du poumon, gérés par Exactis, en sont à la phase de clôture ou de 

rapport, et des découvertes prometteuses concernant les biomarqueurs seront 

publiées dans les prochains mois. 

o À l’heure actuelle, Exactis appuie et gère l’étude TRAM, une étude de phase II 

sur les biomarqueurs qui est menée chez des patients pédiatriques dans cinq 

centres universitaires du Canada de façon à mettre à profit l’expertise de ces 

centres en matière d’essais ciblés (CHU Sainte-Justine, Hôpital de Montréal pour 

enfants, CHUL, SickKids et BC Children’s Hospital). 

 Afin de moderniser ces programmes et de les rendre plus accessibles aux entreprises, 

le gouvernement a, dans son budget de 2018, consolidé les programmes des centres 

d’excellence en commercialisation et en recherche et des réseaux de centres 

d’excellence dirigés par l’entreprise, et transféré la responsabilité de ceux-ci ainsi que le 

financement connexe au Fonds stratégique pour l’innovation. 

o Il s’agit du dernier concours (et du dernier renouvellement) pour les réseaux 

dirigés par l’entreprise dans le cadre du programme des RCE.



Financement

Financement (en milliers de dollars) et ETP

ETP Salaires F et E

Total pour le 

fonctionnement RASE

Sous-

total Subventions Total

Financement actuel 0 0 0 0 0 0  1 737 1 737

 Budg. B — 2019-2020 0 0 0 0 0 0 1 995 1 995

 Financement total 0 0 0 0 0 0 3 732 3 732

Affectation des fonds

 Il s’agit strictement d’un transfert de subvention à Exactis Innovation en vertu de l’accord 

conclu dans le cadre du programme des RCE-E. Aucun fonds ne sera utilisé pour combler 

des besoins opérationnels.

Résultats attendus

 Disposer d’une vaste base de données cliniques et moléculaires reliée à une tumorothèque 

permettra d’établir rapidement des combinaisons patient-traitement, ce qui accélèrera le 

développement clinique et l’accès des patients à de nouveaux traitements et réduira les 

coûts afférents aux essais cliniques.

Surveillance et mesure

 Les IRSC exigent que tous les titulaires d’une subvention rédigent un rapport de fin de 

subvention de sorte que l’organisme puisse : obtenir de l’information sur l’impact de ses 

programmes; évaluer l’impact du financement qu’il a octroyé; communiquer les résultats de 

la recherche financée aux partenaires, au milieu de la recherche et au grand public.

Évaluation

S.O.

CITATIONS

S.O.

Préparé par Expert-conseil Approuvé par Date

Hana Kokanovic Christian Sylvain Sylvie Gareau 24 février 2020
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SUJET 

FINANCEMENT AUX INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU 
CANADA POUR LA RECHERCHE SUR LES ASPECTS BÉNÉFIQUES 
ET LES MÉFAITS LIÉS À LA CONSOMMATION DU CANNABIS – 
DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 
2019-2020

QUESTION

Dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2019-2020, pourquoi les Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC) demandent-ils 150 000 $ pour la recherche 
sur les bienfaits thérapeutiques et les méfaits potentiels de la consommation de 
cannabis?

RÉPONSE

 Les IRSC soutiennent la recherche liée à la légalisation et à la 

réglementation du cannabis, et ils travaillent en étroite collaboration 

avec leurs partenaires du portefeuille de la Santé pour produire des 

données probantes en temps opportun par l’intermédiaire de la 

Stratégie de recherche intégrée sur le cannabis. 

 Les 150 000 $ d’Anciens Combattants Canada financeront de la 

recherche sur les effets de la consommation chronique de cannabis à 

des fins médicales sur la santé et les déterminants de la santé des 

anciens combattants. 

 Le financement devrait renforcer les capacités de recherche et la 

formation en recherche sur la consommation de cannabis par les 

anciens combattants, et améliorer la dissémination des connaissances 

auprès du grand public et des professionnels de la santé.

KEY FACTS / FAITS SAILLANTS

 Anciens combattants Canada transfère 150 000 $ aux IRSC en 2019-2020 afin d’appuyer 

des subventions d’équipe pour étudier l’impact sur la santé de la consommation chronique 

du cannabis chez les anciens combattants.



 Ce financement est une composante d’une initiative de 19,5 millions de dollars portant sur 

les aspects bénéfiques et les méfaits possibles liés à la consommation du cannabis.

_________________________________________________________________________

CONTEXTE

Objectifs du programme

 Dirigée par les IRSC, la Stratégie de recherche intégrée sur le cannabis (SRIC) est une 

initiative transdisciplinaire qui a pour but d’appuyer l’avancement et l’application des 

connaissances scientifiques sur le cannabis au Canada.

 Par l’entremise de la SRIC, les IRSC investissent de façon coordonnée dans la recherche 

sur le cannabis afin de constituer une base de données factuelles sur les avantages du 

cannabis par rapport à ses effets indésirables dans différents contextes, d’établir un cadre 

clinique rigoureux pour l’usage thérapeutique du cannabis et de définir des normes de 

données communes.

 Les fonds de 150 000 $ pour soutenir la recherche sur les effets de la consommation 

chronique du cannabis sur la santé des anciens combattants s’inscrivent dans une vaste 

initiative interdisciplinaire d’une valeur de 19,5 M$ qui favorise la collaboration et la mise en 

commun de ressources entre les chercheurs de différents domaines, dont les sciences de 

la santé et les sciences sociales.

 Les domaines de recherche prioritaires de cette initiative ont été établis au moyen de 

consultations auprès des parties prenantes. En voici quelques-uns :

o les impacts neurodéveloppementaux de l’exposition du fœtus/nouveau-né 

au cannabis par le biais de la consommation de cannabis par sa mère; 

o la valeur thérapeutique potentielle du cannabis pour le traitement de la 

douleur; 

o les effets de la fumée/vapeur de cannabis sur la santé circulatoire et 

respiratoire.

Financement

Financement (en milliers de dollars) et ETP

ETP Salaires F et E 

Total 

fonctionnement RASE Sous-total Subventions Total

Financement actuel 0 0 0 0 0 0 0 0

Budg. B 2019-2020 0 0 0 0 0 0 150 150

Financement total 0 0 0 0 0 0 150 150



Affectation des fonds

 Outre les 150 000 $ reçus par les IRSC d’Anciens Combattants Canada en 2019-2020, 

Anciens Combattants Canada transférera 2,85 M$ aux IRSC au cours des cinq prochains 

exercices, ce qui porte le financement total à 3 M$. Ces fonds seront répartis entre deux 

équipes de recherche sur une période de cinq ans, à hauteur de 1,5 M$ par équipe.

Résultats attendus

 Ce financement soutiendra deux équipes de recherche qui produiront des données 

probantes sur les effets de la consommation chronique de cannabis à des fins médicales 

sur la santé et les déterminants de la santé des anciens combattants.

 Les équipes qui ont recours à diverses approches, comme la recherche clinique ou la 

recherche sur les politiques ou les services de santé, sont admissibles au financement.

 Le financement devrait renforcer les capacités de recherche et la formation en recherche 

sur le cannabis, tout en établissant des liens entre les chercheurs et les initiatives 

d’application des connaissances entreprises par le secteur sans but lucratif partout au 

Canada.

Surveillance et mesure

• Les IRSC exigent que tous les titulaires d’une subvention rédigent un rapport de fin de 

subvention de sorte que l’organisme puisse : obtenir de l’information sur l’impact de ses 

programmes; évaluer l’impact du financement qu’il a octroyé; communiquer les résultats de 

la recherche financée aux partenaires, au milieu de la recherche et au grand public.

Évaluation

S.O.

CITATIONS

S.O.

Préparé par Expert-conseil Approuvé par Date

Aqsa Malik 
Analyste des 
politiques

Christian Sylvain 

Directeur, GAG

Sylvie Gareau 24 février 2020
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SUJET 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE DE CRSNG ET CRSH AUX IRSC POUR LA 
PLATEFORME DE FORMATION EN RECHERCHE SUR LES VILLES EN 
SANTÉ – DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) 
DE 2019-2020

QUESTION 
Pourquoi la somme de 100 000 $ est-elle transférée du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie (CRSNG) et du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) vers les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour la 
Plateforme de formation en recherche sur les villes en santé dans le Budget 
supplémentaire des dépenses de 2019-2020 (B)?

RÉPONSE

 Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) dirigent 

l’Initiative de recherche sur les villes en santé, qui vise à rendre nos 

villes plus saines, durables et équitables. 

 Dans le cadre de cette initiative, les IRSC s’associent au Conseil de 

recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et au Conseil 

de recherches en sciences humaines (CRSH) pour créer une plateforme 

de formation en recherche sur les villes en santé (PFRVS) d’envergure 

nationale qui aidera à développer la capacité du pays à concevoir et à 

mettre en œuvre des solutions concrètes afin de rendre les villes plus 

saines. 

 Pour instaurer la nouvelle plateforme, les IRSC, le CRSNG et le CRSH 

accordent, dans un premier temps, des subventions de développement 

en soutien aux activités de planification et de recherche initiales dans 

la communauté de recherche. Cela représente un investissement de 

150 000 $, soit 50 000 $ de chacun des trois organismes 

subventionnaires de la recherche.



FAITS SAILLANTS

 Le CRSNG et le CRSH transfèrent chacun 50 000 $ (pour un total de 100 000 $) aux IRSC 

en 2019-2020 afin d'appuyer les subventions de développement associées à la mise en 

œuvre de la Plateforme de formation en recherche sur les villes en santé (PFRVS). 

________________________________________________________________________ 

 Les IRSC contribuent également 50 000 $ à cette possibilité de financement, pour un 

investissement total de 150 000 $. 

 Ces subventions de développement constituent la première des deux étapes d'élaboration 

et de mise en œuvre du PFRVS. Le financement total de cette collaboration, réparti 

également entre les trois organismes (IRSC, CRSNG, CRSH), s'élève à 5,1 M $ sur huit 

ans à compter de 2019-2020.

CONTEXTE

Objectifs du programme

 Les IRSC, le CRSNG et le CRSH financent conjointement une PFRVS nationale en vue de 

la mise en place d’une initiative de formation interdisciplinaire et intersectorielle qui 

permettra de produire des connaissances de pointe et de développer des capacités en 

science de la mise en œuvre et en recherche axée sur les solutions.

 Cette plateforme de formation permettra à des chercheurs ayant l’expertise voulue de 

concevoir et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour rendre les villes plus saines 

(notamment par des environnements urbains inclusifs, sûrs, équitables, résilients, amis des 

aînés, intelligents et durables).

 La PFRVS constitue une composante majeure d’une initiative plus large des IRSC appelée 

l’Initiative de recherche sur les villes en santé (IRVS).

 En 2019-2020, les IRSC, le CRSNG et le CRSH se sont engagés à débourser 50 000 $ 

chacun pour un total de 150 000 $, montant qui servira à accorder jusqu’à six subventions 

de développement de 25 000 $. Ces subventions de développement permettront de 

financer des activités contribuant à une élaboration plus exhaustive des propositions 

(p. ex. création de partenariats, réalisation d’analyses du contexte et consultations) en vue 

de l’étape de la demande détaillée de la PFRVS.

 Au cours des sept prochains exercices financiers, le CRSNG et le CRSH devraient 

transférer chacun 1 650 000 $ de plus aux IRSC pour aider à la mise en œuvre de la 

demande détaillée de la PFRVS, qui représente un investissement total de 5,1 millions de 

dollars sur 8 ans (dont 1,7 million de la part des IRSC).



Financement

Financement (en milliers de $) et ETP

ETP Salaires F&E 
Fonctionnement - 

total RAS

Sous-

total Subventions Total

Financement existant 0 0 0 0 0 0 50 50

SUPPS B – 2019-2020 0 0 0 0 0 0 100 100

Financement total 0 0 0 0 0 0 150 150

Affectation des fonds

 Le transfert de 100 000 $ inclut 50 000 $ du CRSNG et 50 000 $ du CRSH. Ce montant 

sera combiné à l’investissement de 50 000 $ des IRSC, pour un total de 150 000 $ qui 

servira à accorder six subventions de développement de 25 000 $ administrées par les 

IRSC.

Résultats attendus 

 Le financement facilitera la création de la PFRVS. Cette initiative devrait aider à renforcer, 

chez les chercheurs et les praticiens, les capacités de conception et de mise en œuvre 

d’interventions éprouvées en contexte urbain afin d’améliorer la santé des populations et de 

réduire les disparités en santé.

Surveillance et mesure 

 Dans le cadre de cette possibilité de financement, les IRSC exigent de tous les candidats 

principaux désignés qu’ils leur soumettent un rapport de fin de subvention. Ce rapport 

permettra aux IRSC de disposer de données sur les retombées de leurs programmes, 

d’évaluer l’impact de leur financement, et de communiquer les résultats des travaux 

financés aux partenaires, au milieu de la recherche et au grand public.

Évaluation

S.O.

CITATIONS

S.O.

Préparé par Expert-conseil Approuvé par Date

Amanda Lye 
Conseillère principale 
des politiques

Christian Sylvain Sylvie Gareau 24 février 2020
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SUJET 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE DE L’ASPC AUX IRSC POUR LE 
PROGRAMME CONJOINT DE L’UNION EUROPÉENNE SUR LES 
MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES – DÉPÔT DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020

QUESTION

Dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2019-2020, pourquoi 
transfère-t-on 58 334 $ de l’Agence de la santé publique du Canada aux Instituts de 
recherche en santé du Canada pour participer au Programme conjoint de recherche de 
l’Union européenne sur les maladies neurodégénératives?

RÉPONSE

 Notre gouvernement est résolu à faire avancer la recherche qui aide à 

prévenir la démence, à perfectionner les traitements et à améliorer la 

qualité de vie des personnes atteintes de démence, et de leurs aidants 

naturels. 

 Le Canada, par l’entremise des Instituts de recherche en santé du 

Canada (IRSC), participe à cet effort international en tant que partenaire 

de longue date du Programme conjoint de l’Union européenne sur les 

maladies neurodégénératives (JPND). 

 Cette initiative de recherche mondiale a pour objectif de coordonner les 

efforts de nombreux pays pour mieux comprendre ces maladies, mettre 

au point des remèdes et déterminer des traitements appropriés pour 

les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, y compris la 

démence. 

 Le transfert de 58 334 $ de l’Agence de la santé publique du Canada 

(ASPC) aux IRSC en 2019-2020 fait partie d’un investissement plus 

vaste de 875 000 $ sur quatre ans des IRSC et de l’ASPC. Cet 

investissement permettra à des chercheurs canadiens de prendre part 

à des projets de recherche concertée multinationaux et



multidisciplinaires axés sur la prestation de soins de santé et de 

services sociaux aux personnes atteintes de maladies 

neurodégénératives, dont l’Alzheimer et le Parkinson. 

 Par exemple, grâce à cet investissement, des chercheurs canadiens 

travaillent en étroite collaboration avec des homologues de l’Australie, 

des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Pologne en vue de produire 

une nouvelle série adaptable à l’échelle internationale de 

recommandations et de trousses d’outils pour les personnes atteintes 

de démence, les partenaires de soins et les professionnels de la santé 

afin d’optimiser le processus de diagnostic et les soins post-

diagnostic.

FAITS SAILLANTS

 ASPC transfère 58 334 $ aux IRSC en 2019-20 pour soutenir la recherche financée 

dans le cadre de l'appel du Programme conjoint de recherche sur les maladies 

neurodégénératives (JPND): « Projets de recherche multinationaux sur les soins de 

santé et les services sociaux pour le traitement des maladies neurodégénératives ».

 Ce transfert fait partie d'une entente de quatre ans entre l'ASPC et les IRSC pour 

soutenir l'appel du JPND. L'engagement total de l'ASPC pour la période débutant en 

2018-2019 et se terminant en 2021-2022 est de 175 000 $. 

 Grâce à cet investissement, l'ASPC appuie directement un projet de recherche 

multinational.

CONTEXTE

Objectifs du programme

 Le Programme conjoint de l’Union européenne sur les maladies neurodégénératives 

(JPND) constitue la plus importante initiative de recherche mondiale visant à combattre les 

maladies neurodégénératives. Il a pour but d’accroître la coordination, entre pays 

participants, des investissements dans la recherche afin de trouver les causes des 

maladies neurodégénératives, de mettre au point des remèdes et de déterminer des 

moyens appropriés de soigner les personnes atteintes de ces maladies, dont l’Alzheimer. 

 Le Canada, par l’entremise des IRSC, est membre du JPND depuis 2011. 

 L’ASPC et les IRSC financent actuellement l’appel du JPND intitulé « Projets de recherche 

multinationaux sur les soins de santé et les services sociaux pour le traitement des 



maladies neurodégénératives ». Le but de l’appel est d’établir un nombre limité de projets 

de recherche concertée multinationaux et multidisciplinaires novateurs et ambitieux axés 

sur la prestation de soins de santé et de services sociaux à l’échelle globale (systèmes et 

infrastructures) et à l’échelle des patients, de leurs soignants et de leur famille. 

_________________________________________________________________________

 Le montant total disponible pour le volet canadien de cette possibilité de financement est 

de 875 000 $ (soit 700 000 $ des IRSC et 175 000 $ de l’ASPC). 

 Grâce à cet investissement, les IRSC appuient également la participation de chercheurs 

canadiens à trois projets multinationaux. 

 L’investissement de l’ASPC finance directement la participation de trois chercheurs 

canadiens dirigés par la Dre Isabelle Vedel (Université McGill) à un projet de trois ans en 

vue de produire une nouvelle série adaptable à l’échelle internationale de 

recommandations et de trousses d’outils pour les personnes atteintes de démence, les 

partenaires de soins et les professionnels de la santé afin d’optimiser le processus de 

diagnostic et les soins post-diagnostic. Participent au projet des chercheurs de l’Australie, 

des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Pologne.

Financement

Financement (en milliers de dollars) et ETP

ETP Salaires F et E 
Total 

fonctionnement RASE

Sous-

total Subventions Total

Financement actuel 0 0 0 0 0 0 233 233

Budg. B – 2019-2020 0 0 0 0 0 0 58 58

Financement total 0 0 0 0 0 0 291 291

Affectation des fonds

o L’ASPC transfère un total de 58 334 $ aux IRSC en 2019-2020 pour cet appel du 

JPND. Cette somme fait partie d’une entente plus vaste totalisant 175 000 $ de 

l’ASPC sur trois années financières. De leur côté, les IRSC se sont engagés à 

investir 700 000 $ dans ce même appel du JPND.

Résultats attendus 

 Le financement de l’ASPC appuie la recherche menant à la production de 

recommandations et de trousses d’outils pour les personnes atteintes de démence, les 

partenaires de soins et les professionnels de la santé afin d’optimiser le processus de 

diagnostic et les soins post-diagnostic.



Surveillance et mesure 

 Les IRSC demandent aux candidats principaux désignés prenant part à la présente 

possibilité de financement de soumettre un rapport de fin de subvention de sorte que 

l’organisme puisse : obtenir de l’information sur l’impact de ses programmes; évaluer 

l’impact du financement qu’il a octroyé; communiquer les résultats de la recherche 

financée aux partenaires, au milieu de la recherche et au grand public.

Évaluation

S.O.

CITATIONS

S.O.

Préparé par Expert-conseil Approuvé par Date
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SUJET 

TRANSFER BUDGÉTAIRE DE SANTÉ CANADA AUX INSTITUTS DE 
RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA POUR FAIRE AVANCER LES 
POLITIQUES QUI FAVORISENT LA PRISE DE DÉCISION FONDÉE SUR 
LA SCIENCE ET LES PREUVES – DÉPÔT DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020

QUESTION

Pourquoi, dans le budget supplémentaire des dépenses (B) de 2019-2020, une somme 
de 58 000 $ est-elle transférée de Santé Canada aux Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) en vue de promouvoir des politiques qui favorisent la science et la prise 
de décisions fondées sur des données probantes?

RÉPONSE

 Le gouvernement adhère à la prise de décisions fondées sur des données 

probantes et est résolu à mobiliser l’un des plus précieux atouts du 

Canada, nos chercheurs. 

 À la lumière des recommandations de la conseillère scientifique en chef du 

Canada, la mise en place d’un réseau de conseillers scientifiques 

ministériels (CSM) permettra d’offrir aux cadres supérieurs des ressources 

consultatives objectives et importantes pour accéder aux données 

scientifiques et faciliter leur intégration aux processus décisionnels. 

 Ce transfert de Santé Canada aux IRSC vise la nomination de la 

Dre Cara Tannenbaum, directrice scientifique de l’Institut de la santé des 

femmes et des hommes des IRSC, à titre de conseillère scientifique 

ministérielle pour Santé Canada, au moyen de mécanismes de financement 

actuels aux IRSC afin d’assurer le soutien salarial et non salarial à la 

titulaire.

FAITS SAILLANTS

 La Dre Cara Tannenbaum, directrice scientifique de l'Institut des sexes et de la santé des 

IRSC, a accepté une nomination de deux ans au poste de Conseillère scientifique 

ministérielle pour Santé Canada, à compter du 1er octobre 2019.



 Étant donné que les IRSC disposent de mécanismes existants pour soutenir les services 

de la Dre Tannenbaum dans le cadre de son Programme de subventions de soutien aux 

instituts, ce transfert de fonds de Santé Canada aux IRSC sera appliqué pour compenser la 

Dre Tannenbaum pour les dépenses salariales et non salariales découlant de sa 

nomination comme Conseillère scientifique ministérielle de Santé Canada.

 Santé Canada a convenu de transférer 236 200 $ sur 3 exercices, à commencer par 58 

000 $ en 2019-2020.

CONTEXTE

Objectifs du programme

 La Dre Mona Nemer, conseillère scientifique en chef (CSC) du Canada, a annoncé que 

constituerait une priorité la mise en place d’un réseau de conseillers scientifiques 

ministériels (CSM), lequel lui prêtera main-forte et travaillera de près avec les cadres 

supérieurs des ministères. Les CSM ne prennent pas part aux activités quotidiennes, 

mais travaillent plutôt à fournir une rétroaction objective aux cadres supérieurs et aux 

décideurs pour évaluer diverses sources d’information, faciliter l’intégration de données 

probantes aux processus décisionnels et servir d’intermédiaires entre les ministères et 

les intervenants externes.

 On compte maintenant des conseillers scientifiques ministériels à cinq endroits : Agence 

spatiale canadienne, Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, 

Conseil national de recherches Canada, et Ressources naturelles Canada.

Financement

Financement (en milliers de dollars) et ETP

ETP Salaires F et E
Total 

fonctionnement
RASE

Sous-

total 
Subventions Total

Financement actuel 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000

Budg. B – 2019-2020 0 0 0 0 0 0 58 58

Financement total 0 0 0 0 0 0 1 058 1 058

Affectation des fonds

 Les fonds transférés comprennent 58 000 $ de Santé Canada aux IRSC en 2019-2020. Les 

IRSC fourniront la contribution en nature consistant à servir de convoyeur du financement



de Santé Canada à l’établissement de la Dre Tannenbaum (Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux, Montréal) par l’entremise de leur Programme de subventions 

d’appui aux instituts. Les IRSC ne tirent aucun avantage financier de cette collaboration.

Résultats attendus

 À titre de CSM de Santé Canada, la Dre Tannenbaum aidera à revitaliser le Conseil 

consultatif des sciences de Santé Canada et contribuera à d’autres fonctions au besoin, 

notamment la surveillance de l’intégrité scientifique, la communication scientifique et la 

liaison avec les IRSC.

Surveillance et mesure

 Les parties communiqueront entre elles régulièrement tout au long de la période visée par le 

protocole d’entente afin de s’assurer que la collaboration leur permet d’atteindre les objectifs 

fixés.

 Le protocole d’entente reconnaît que les parties sont responsables de la gestion de leurs 

propres biens et ressources, ainsi que de la délégation interne des pouvoirs et des 

responsabilités au sein des parties.

Évaluation

S.O.

CITATIONS

S.O.

Préparé par Key Contact
Expert-conseil

Approuvé par Date
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Analyste principal 
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Directeur, GAG 

IRSC

Sylvie Gareau 

Adjointe à la 
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SUJET

TRANSFERT BUDGÉTAIRE DU CONSEIL DE RECHERCHES EN 
SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA AU INSTITUTS 
DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA POUR ACCROÎTRE 
L'INNOVATION GRÂCE À DES PARTENARIATS ENTRE COLLÈGES 
CANADIENS, UNIVERSITÉS ET ENTREPRISES LOCALES – DÉPÔT DU 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020

QUESTION

Pourquoi la somme de 49 994 $ est-elle transférée du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie (CRSNG) aux Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) dans le budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020 pour 
favoriser l’innovation grâce à des partenariats entre les collèges et universités du 
Canada et les entreprises locales?

RÉPONSE

 Le gouvernement reconnaît que les collèges constituent une source 

précieuse de savoir et d’idées novatrices et sont des acteurs importants 

dans l’économie des communautés et des régions. 

 Le Programme d’innovation dans les collèges et la communauté est une 

initiative des trois organismes subventionnaires fédéraux, à savoir le 

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), le Conseil de 

recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et les Instituts de 

recherche en santé du Canada (IRSC), qui permet aux collèges du Canada 

de collaborer avec des entreprises locales pour que la recherche stimule 

l’activité économique. 

 Le soutien prend la forme de partenariats de recherche qui facilitent la 

commercialisation, augmentent la prospérité économique et créent des 

emplois de qualité. 

 Ce transfert aux IRSC vise précisément la gestion de deux subventions 

relatives à la santé : l’une destinée au Cégep de Drummondville, au 

Québec, pour l’élaboration d’interventions intergénérationnelles



concernant les enfants ayant des besoins particuliers, et l’autre destinée 

au Conestoga College de Kitchener, en Ontario, pour l’amélioration de 

l’apprentissage chez ceux et celles qui prodiguent des soins à domicile.

____________________________________________________________________________

FAITS SAILLANTS

 Le budget de 2018 prévoyait 140 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, 

pour accroître le soutien aux projets d'innovation en collaboration impliquant des 

entreprises, des collèges et des écoles polytechniques par l'entremise du Programme 

d'innovation dans les collèges et la communauté (ICC).

 L'ICC est un programme de subventions compétitif géré par le CRSNG en collaboration 

avec les IRSC et le CRSH. Les subventions de l'ICC sont financées par le CRSNG, à 

l'exception des propositions exclusivement dans le domaine de la santé ou des sciences 

sociales.

 L'objectif de ce transfert du CRSNG aux IRSC est le paiement de deux subventions de 

l'ICC liées à la santé, une au CEGEP de Drummondville et une au Collège Conestoga, en 

2019-2020.

CONTEXTE

Objectifs du programme

 Le Programme d’innovation dans les collèges et la communauté a pour objectif d’accroître 

l’innovation à l’échelle communautaire ou régionale en permettant aux collèges canadiens 

de renforcer leur capacité de travailler avec des entreprises locales, en particulier les 

petites et moyennes entreprises (PME). Il appuie la recherche appliquée et les 

collaborations qui favorisent la commercialisation, le transfert de technologie ainsi que 

l’adaptation et l’adoption de technologies nouvelles.

 Les subventions visant l’innovation dans les collèges et la communauté sont des 

subventions d’établissement allouées directement aux collèges dont la demande est 

retenue.

Financement



Financement (en milliers de dollars) et ETP

ETP Salaires F et E

Total pour le 

fonctionnement RASE

Sous-

total Subventions Total

Financement actuel 0 0 0 0 0 0 444 444

Budg. B — 2019-2020 0 0 0 0 0 0 50 50

Financement total 0 0 0 0 0 0 494 494

Affectation des fonds

 Le CRSNG fera les deux transferts suivants aux IRSC :

o 24 994 $ à l’exercice 2019-2020 pour une subvention destinée au Cégep de 

Drummondville, pour un projet intitulé Développer un programme d’interventions 

dyadiques intergénérationnelles aîné-enfant TDA/H en approche multisensorielle.

o 25 000 $ à l’exercice 2019-2020 pour une subvention destinée au Conestoga 

College, pour un projet intitulé Microlearning for Care Providers in Canadian Home 

Care Agencies (microapprentissage pour les prestataires de soins dans les 

organismes canadiens de soins à domicile).

 Les IRSC gèreront les fonds liés à ces subventions. Sur demande, ils fourniront au CRSNG 

un rapport financier consolidé au 31 mars 2020 (Conestoga) et au 31 août 2020 (Cégep de 

Drummondville).

Résultats attendus

 Ce financement appuiera la mise en œuvre, par les deux collèges en question, de deux 

projets d’innovation liés à la santé dans les collèges et la communauté qui s’harmonisent 

aux objectifs du programme, notamment d’accroître la capacité des collèges à faire en sorte 

que les résultats de la recherche et du développement (R-D) stimulent plus facilement et 

plus rapidement les activités économiques.

Surveillance et mesure

 Les IRSC respecteront les modalités et les procédures du Guide d’administration financière 

des trois organismes du Programme d’innovation dans les collèges et la communauté 

(https://www.nserc-crsng.gc.ca/Institutions-Etablissements/CCIGuide-

ICCGuide/Index_fra.asp) dans l’exécution de leurs obligations en vertu de l’accord.

 Conformément aux lois fédérales et aux politiques sur les subventions, l’organisme (c.-à-d. 

les IRSC) vérifie l’admissibilité et le droit aux subventions. En outre, l’organisme détermine



les conditions d’utilisation de ses fonds, surveille l’utilisation des subventions et fournit une 

interprétation de ses règles et de ses exigences aux établissements et à leurs représentants 

désignés.

 Chaque établissement (collège) définit des politiques, des contrôles et des systèmes 

pertinents afin d’assurer le respect des politiques et des exigences de l’organisme.

 Des rapports d’étape (ou finaux) doivent être présentés pour les subventions liées à 

l’innovation dans les collèges et la communauté.

Évaluation
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SUJET 

FONDS POUR FINANCER DES PROJETS DE SYNTHÈSE DES 
CONNAISSANCES : LA VIE EN FONCTION DE LA CAPACITÉ LIMITE 
DE LA TERRE – DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES 
DÉPENSES (B) DE 2019-2020

QUESTION

Dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2019-2020, pourquoi 
transfère-t-on 250 000 $ des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) au 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) dans le cadre des 
subventions de synthèse des connaissances sur la vie en fonction de la capacité limite 
de la Terre?

RÉPONSE

 S’adapter à la vie en fonction de la capacité limite de la Terre est l’un 

des défis les plus importants de l’humanité, et le Canada devra sans 

doute y faire face au cours des décennies à venir. 

 Le gouvernement a pris des mesures pour financer des recherches qui 

nous permettront de mieux comprendre et relever ce défi en mettant 

sur pied l’initiative La vie en fonction de la capacité limite de la Terre. 

 Cette initiative s’harmonise avec la Stratégie fédérale de 

développement durable pour le Canada 2019-2022 et l’engagement du 

Canada à l’égard des objectifs de développement durable (ODD) des 

Nations Unies, ainsi qu’avec le programme-cadre Horizon Europe 

2021-2027.

 Il s’agit du premier d’un certain nombre de transferts de fonds des 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) au Conseil de 

recherches en sciences humaines (CRSH) pour soutenir le travail de 

collaboration dans le cadre de l’initiative La vie en fonction de la 

capacité limite de la Terre.



 Ce transfert a pour but d’appuyer le travail concerté du CRSH, des IRSC et 

du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) en 

vue du concours de subventions de synthèse des connaissances sur la vie 

en fonction de la capacité limite de la Terre. La possibilité de financement, 

qui s’adresse aux chercheurs canadiens, vise à synthétiser les 

connaissances scientifiques des dix dernières années et à cerner les 

lacunes dans les connaissances, de sorte à favoriser le recours à des 

données synthétisées dans la prise de décision et la pratique. Une 

attention particulière est portée à la mobilisation des connaissances.

FAITS SAILLANTS

 En ce qui concerne l'exécution du programme, les trois organismes subventionnaires 

ont convenu que: 

o Le CRSH lancera et gérera, en collaboration avec les IRSC et le CRSNG, le 

processus concurrentiel pour le financement des projets de synthèse des 

connaissances et des activités de mobilisation des connaissances connexes du 

programme La vie en fonction de la capacité limite de la Terre, pour un 

maximum de 20 bourses, qui seront financées conjointement et distribuées de 

la manière qui suit: CRSNG jusqu'à 3 bourses; IRSC jusqu'à 5 bourses; CRSH 

jusqu'à 12 bourses. 

 Le financement total est de 1 000 000 $ en 2019-2020. 

 Le CRSH administrera les fonds disponibles pour ce programme. Lorsque le concours 

sera terminé et que les agences auront déterminé les subventions qu'elles financeront, 

le CRSH administrera les subventions à octroyer. 

o Les fonds pour soutenir ce programme seront transférés des IRSC et du 

CRSNG au CRSH par le biais du Budget supplémentaire des dépenses pour 

l'exercice 2019-2020.

CONTEXTE

Objectifs du programme

 S’adapter à la vie en fonction de la capacité limite de la Terre est l’un des défis les plus 

importants de l’humanité. 

 La vie en fonction de la capacité limite de la Terre est l’un des 16 nouveaux défis 

mondiaux de demain qui a été mis de l’avant dans le cadre de l’initiative Imaginer l’avenir 

du Canada du CRSH. Ces enjeux complexes ont été cernés à la suite d’un vaste exercice



de prospective, et ils correspondent aux principaux défis que le Canada devra sans doute 

relever dans un contexte mondial en pleine évolution au cours des décennies à venir. 

Tous ces défis recoupent de multiples secteurs et disciplines de recherche et exigent une 

vaste collaboration pour les relever. 

 Le gouvernement a pris des mesures pour financer des recherches qui nous permettront 

de mieux comprendre et relever ces défis. 

o À cette fin, le CRSH, avec l’appui du CRSNG et des IRSC, a lancé un concours 

de subventions de synthèse des connaissances d’une valeur totale de 

1 000 000 $ en 2019-2020. 

o Les IRSC se sont engagés à accorder jusqu’à cinq subventions d’une somme 

maximale de 50 000 $, pour un investissement total de 250 000 $. Le CRSH et le 

CRSNG comptent accorder environ 15 subventions, ce qui représente un 

investissement maximal de 750 000 $. 

 Les subventions de synthèse des connaissances ne doivent pas servir à l’exécution de 

nouveaux travaux de recherche. Elles soutiennent plutôt la synthèse des connaissances 

actuelles et la détermination des lacunes en matière de connaissances. 

o Cet appel à propositions est axé plus particulièrement sur l’état des 

connaissances issues des travaux de recherche menés au cours des 

dix dernières années. Les impacts peuvent s’étirer sur un maximum de 20 ans. 

 Cette possibilité de financement a pour but de favoriser une meilleure compréhension de 

l’état des connaissances sur la capacité d’absorption et de production des écosystèmes 

mondiaux ainsi que sur les liens entre les systèmes naturels et humains. 

o Les synthèses qui résulteront cerneront les rôles que les secteurs universitaire, 

public, privé et sans but lucratif, ainsi que les détenteurs de droits autochtones, 

peuvent jouer dans la promotion et le soutien des mesures d’atténuation et 

d’adaptation. Elles pourront également éclairer l’élaboration d’outils efficaces, de 

politiques solides et de pratiques durables nécessaires pour appuyer la transition 

vers un avenir équitable, prospère, sain et durable. 

 Plus précisément, la recherche financée permettra, entre autres, de cerner les impacts 

des défis environnementaux sur la santé et le bien-être, de trouver de meilleures mesures 

d’adaptation (par exemple, stratégies de promotion de la santé et stratégies de 

conservation) et de mieux éclairer les politiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition 

saine dans le contexte de la durabilité et de l’accessibilité. 

 Ainsi, par l’intermédiaire du CRSH et avec l’appui du CRSNG et des IRSC, le 

gouvernement a lancé une initiative de subventions de synthèse des connaissances à 

l’automne 2019. 

 L’initiative devrait permettre d’accorder plus de 25 subventions à compter de 2020 et 

favoriser l’établissement de partenariats durables à l’échelle nationale et mondiale pour 

déterminer avec précision les lacunes dans les connaissances et produire des données 

probantes afin d’éclairer les politiques futures. 

 On s’attend à ce que les subventions aident à cerner les rôles que les partenaires clés 

peuvent jouer dans la promotion et le soutien des mesures d’atténuation et d’adaptation, 

notamment les partenaires des secteurs universitaire, public, privé et sans but lucratif, 

ainsi que les détenteurs de droits autochtones.



 On fera appel aux partenaires pour éclairer l’élaboration d’outils efficaces, de politiques 

solides et de pratiques durables nécessaires pour appuyer la transition vers un avenir 

équitable, prospère, sain et durable. 

_________________________________________________________________________

 L’initiative La vie en fonction de la capacité limite de la Terre s’harmonise avec la 

Stratégie fédérale de développement durable pour le Canada 2019-2022 et 

l’engagement du Canada à l’égard des objectifs de développement durable (ODD) des 

Nations Unies, ainsi qu’avec le programme-cadre Horizon Europe 2021-2027, créant 

ainsi des occasions de collaboration nationale et internationale.

Financement

Les parties prévoient engager conjointement une somme totale pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ en 
2019-2020. Ces fonds permettront d’octroyer jusqu’à 20 subventions de synthèse des connaissances, 
d’une valeur maximale de 50 000 $ chacune. Cette somme dépend de la disponibilité des fonds accordés 
par le Parlement; elle peut augmenter si d’autres partenaires s’ajoutent à l’initiative ou diminuer en 
raison de circonstances imprévues.

Financement (en milliers de dollars) et ETP

ETP Salaires F et E 

Total 

fonctionnement RASE Sous-total Subventions Total

Financement actuel 0 0 0 0 0 0 250 250

Budg. B 2019-2020 0 0 0 0 0 0 (250) (250)

Financement total 0 0 0 0 0 0 0 0

Affectation des fonds

 Les fonds seront strictement utilisés pour l’attribution des subventions. Ils ne serviront en 

aucun cas à répondre à des besoins opérationnels.

Résultats attendus 

 Mieux comprendre les liens entre la biodiversité et les services écosystémiques aidera à 

identifier leurs interactions potentielles et la mesure dans laquelle les systèmes naturels 

peuvent continuer à maintenir la vie. 

 Les connaissances qui en résulteront éclaireront les transitions possibles dans les 

prochaines décennies en vue d’un avenir plus durable, plus équitable et plus sain pour les 

générations futures, et seront essentielles pour répondre aux questions urgentes 

concernant la possibilité, pour l’humanité, de vivre en fonction de la capacité limite de la 

Terre.

Surveillance et mesure



 Les IRSC exigent que tous les titulaires d’une subvention rédigent un rapport de fin de 

subvention de sorte que l’organisme puisse : obtenir de l’information sur l’impact de ses 

programmes; évaluer l’impact du financement qu’il a octroyé; communiquer les résultats de 

la recherche financée aux partenaires, au milieu de la recherche et au grand public.

 Pour ce concours en particulier, les titulaires de subvention doivent tenir compte des 

questions suivantes :

o Comment les impacts des défis environnementaux actuels (tels que le changement 

climatique, la déforestation, l’acidification des océans, la perte de biodiversité et les 

risques d’extinction) sur les systèmes naturels et humains (y compris les problèmes 

de santé) sont-ils capturés, mesurés et évalués? 

o Quels objectifs, paramètres et indicateurs (humains, économiques, 

environnementaux et technologiques) ont été établis ou proposés pour surveiller les 

activités humaines et le lien entre l’humanité et la capacité limite de la Terre? 

o Comment la capacité technique d’élaboration et de modélisation de scénarios 

a-t-elle évolué au fil du temps, et comment les nouvelles technologies et approches 

analytiques pourraient-elles fournir des prévisions plus précises? 

o Quelles sont les implications des différentes constructions et mesures de durabilité 

sectorielles ou disciplinaires sur l’élaboration des politiques et l’élaboration des 

stratégies d’adaptation et d’atténuation? 

o Est-il possible d’intégrer les données et d’établir des liens au sein des diverses 

disciplines et entre elles, étant donné l’emploi de mesures et d’indicateurs différents 

pour surveiller la capacité limite de la Terre? Quels indicateurs pourraient être 

ajoutés pour catalyser l’intégration disciplinaire et multidisciplinaire des données?

Évaluation

 La sélection des demandes et l’attribution des fonds se font au moyen d’un processus 

d’évaluation du mérite. Le CRSH prend ses décisions de financement en tenant compte des 

recommandations du comité de sélection et des fonds disponibles. Le principe du 

financement minimum indispensable guide le comité dans ses délibérations.
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SUJET 

FONDS DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA ET 
DU CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES AU 
CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET GÉNIE 
POUR TROUVER UNE SOLUTION COMMUNE DE GESTION DES 
SUBVENTIONS – DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES 
DÉPENSES (B) DE 2019-2020

QUESTION

Pourquoi la somme de 1 481 805 $ est-elle transférée des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) et du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 
au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) pour travailler à 
une solution commune de gestion des subventions dans le Budget supplémentaire des 
dépenses de 2019-2020 (B)?

RÉPONSE

 Les trois organismes subventionnaires fédéraux de la recherche (les 

IRSC, le CRSNG et le CRSH) participent ensemble à l’initiative Solution 

de gestion des subventions des trois organismes (SGSTO) afin de 

moderniser, d’harmoniser et d’améliorer leur système de gestion des 

subventions. 

 Cette importante initiative, administrée par le CRSNG pour le compte 

des trois organismes, aboutira à l’instauration d’un mode de 

présentation de demandes de fonds fédéraux plus efficace et convivial 

pour le milieu de la recherche. 

 Les coûts associés au lancement et à la coordination de l’initiative 

SGSTO sont partagés entre les trois organismes. 

 Les IRSC transfèrent 1 481 805 $ au CRSNG pour aider à la prise en 

charge des dépenses liées à la mise en œuvre de l’initiative SGSTO. 

 Cette initiative permettra à terme de moderniser la gestion des 

subventions tout en respectant les normes d’excellence attendues du 

milieu canadien de la recherche en matière d’efficacité,



d’interopérabilité, d’accessibilité et de convivialité.

FAITS SAILLANTS

 Les IRSC et le CRSH transfèrent respectivement 1 481 805 $ et 645 915 $ au CRSNG en 

2019-2020 pour un total de 2 127 720 $. Ces fonds serviront à couvrir les dépenses de 

fonctionnement du CRSNG liés à l’initiative SGSTO. En plus de ces fonds, le CRSNG 

contribue 2 229 040 $ à l’initiative SGSTO en 2019-2020.

 Le coût total de l’initiative SGSTO pour 2019-2020 est de 5 066 000 $.

CONTEXTE

_________________________________________________________________________

Objectifs du programme

 En septembre 2028, les présidents des trois organismes subventionnaires ont officiellement 

approuvé la décision d’aller de l’avant avec l’initiative SGSTO.

 Une équipe de représentants dévoués des trois organismes mènent d’importantes 

démarches nécessaires pour éclairer la sélection finale d’une proposition et des produits 

connexes.

 À l’heure actuelle, la SGSTO en est à l’étape préalable de consultation des personnes 

intéressées dans des établissements aux quatre coins du pays. Les résultats de ces 

consultations guideront le processus de passation de marché et de mise en oeuvre.

 Selon le calendrier proposé, la solution retenue sera déployée, et les systèmes seront mis 

à l’essai et en fonction en 2021-2022.

 La SGSTO permettra l’harmonisation des processus et des systèmes, offrant ainsi au 

milieu de la recherche canadien une solution intégrée.

Financement



Financement (en milliers de $) et ETP

ETP Salaires F&E 

Fonctionnement

- total RAS

Sous-

total

Crédit

XX Total

Financement 

existant 0 0 1 976 0 0 1 976 0 1 976

SUPPS B – 2019-

2020 
0 0 (1 482) 0 0 (1 482) 0 (1 482)

Financement total 0 0 494 0 0 494 0 494

Affectation des fonds

 Les IRSC et le CRSH transfèrent respectivement 1 481 805 $ et 645 915 $ au CRSNG 

en 2019-2020, pour un total de 2 127 720 $ visant à couvrir les dépenses associées à la 

mise en œuvre de l’initiative SGSTO. En plus de ces fonds, le CRSNG affectera 

2 229 040 $ à l’Initiative en 2019-2020.

 Le coût total de l’initiative SGSTO pour 2019-2020 est de 5 066 000 $.

Résultats attendus

 Grâce à l’initiative SGSTO, les trois organismes pourront se doter d’une solution axée sur 

l’utilisateur pour tout le cycle de gestion des subventions (c.-à-d. de la conception de 

programmes à la production de rapports de fin de subvention) en vue d’atteindre les 

objectifs suivants :

o améliorer l’expérience utilisateur pour le milieu de la recherche et le personnel des 

trois organismes; 

o améliorer l’efficacité et la collaboration; 

o accroître la capacité d’obtenir des données de qualité et de produire des rapports sur 

les résultats de recherche; 

o réduire les risques liés au vieillissement des technologies et jeter des bases solides 

pour l’avenir.

Surveillance et mesure

 Au terme de l’initiative SGSTO, les trois organismes surveilleront la mise en application de 

la solution finale retenue afin de s’assurer qu’elle continue de répondre aux besoins de 

toutes les parties en cause.



Evaluation

S.O.
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Lettre de mandat de la ministre de la Santé 
13 décembre 2019

Madame la ministre :

Merci d’avoir accepté de servir les Canadiens à titre de ministre de la Santé. 

Le jour de l’élection, les Canadiens ont choisi de continuer d’avancer. D’un océan à l’autre, les 
gens ont choisi d’investir dans leurs familles et leurs communautés, de créer de bons emplois 
pour la classe moyenne et de lutter contre les changements climatiques, tout en maintenant la 
vigueur et la croissance de notre économie. Les Canadiens ont indiqué qu’ils veulent nous voir 
travailler ensemble pour faire avancer les dossiers les plus importants, qu’il s’agisse de rendre la 
vie plus abordable et de renforcer le système de santé, de protéger l’environnement, d’assurer la 
sécurité de nos communautés ou d’avancer sur le chemin de la réconciliation avec les peuples 
autochtones. Les gens s’attendent à ce que les parlementaires travaillent ensemble pour obtenir 
ces résultats, et c’est exactement ce que fera cette équipe. 

Il est plus important que jamais pour les Canadiens d’unir leurs forces en vue de bâtir un pays 
plus fort, plus inclusif et plus résilient. Le gouvernement du Canada est l’institution centrale 
chargée de promouvoir cet objectif commun et, en tant que ministre de ce gouvernement, vous 
avez l’obligation et la responsabilité de contribuer à l’atteinte de cet objectif. 

Pour y arriver, il faut d’abord s’engager à gouverner d’une manière positive, ouverte et 
collaborative. Notre plateforme, Avancer : Un plan concret pour la classe moyenne, est le point 
de départ de notre gouvernement. Je m’attends à ce que nous collaborions avec le Parlement pour 
donner suite à nos engagements. D’autres questions et idées surgiront ou nous seront 
communiquées par les Canadiens, le Parlement, les intervenants et la fonction publique. Je 
m’attends à ce que vous établissiez un dialogue constructif et réfléchi et à ce que vous ajoutiez, 
au besoin, des priorités au programme du gouvernement. Lorsqu’une mesure législative est 
requise, vous devrez travailler avec le leader du gouvernement à la Chambre des communes et le 
Comité du Cabinet chargé des opérations pour établir les priorités au sein du Parlement 
minoritaire. 

Nous continuerons d’obtenir des résultats concrets pour les Canadiens et de mettre à leur 
disposition un gouvernement efficace. Pour obtenir les résultats que les Canadiens exigent de 
nous à juste titre, nous devons effectuer un suivi des progrès réalisés par rapport à nos 
engagements et produire des rapports publics connexes, évaluer l’efficacité de notre travail, 
aligner nos ressources sur nos priorités et nous adapter aux événements à mesure qu’ils se 
produisent. 

Bon nombre de nos engagements les plus importants nécessitent un partenariat avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales ainsi qu’avec les 
partenaires, les communautés et les gouvernements autochtones. Même en cas de désaccord, 



nous garderons à l’esprit que notre mandat nous a été confié par les citoyens qui sont servis par 
tous les ordres de gouvernement et qu’il est dans l’intérêt de tous de travailler ensemble pour 
trouver un terrain d’entente. La vice-première ministre et ministre des Affaires 
intergouvernementales est la responsable de toutes les relations avec les provinces et les 
territoires à l’échelle du gouvernement. 

Il n’y a pas de relation plus importante pour moi et pour le Canada que celle que nous 
entretenons avec les peuples autochtones. Au cours de notre dernier mandat, nous avons réalisé 
des progrès considérables en ce qui concerne l’appui à l’autodétermination, l’amélioration de la 
prestation des services et la progression de la réconciliation. Je vous demande, en tant que 
ministre, de déterminer ce que vous pouvez faire dans le cadre de votre portefeuille pour 
accélérer et renforcer les progrès que nous avons réalisés avec les Premières Nations, les Inuits et 
la Nation des Métis.

Je m’attends également à ce que nous continuions de relever la barre en matière d’ouverture, 
d’efficacité et de transparence au sein du gouvernement. Autrement dit, je veux que notre 
gouvernement soit intrinsèquement ouvert et qu’il soit capable d’offrir une meilleure capacité 
numérique et de meilleurs services numériques aux Canadiens. Notre fonction publique doit être 
forte et résiliente. Nous devons aussi faire preuve d’humilité et continuer à reconnaître nos 
erreurs lorsque nous les commettons. Les Canadiens n’exigent pas de nous que nous soyons 
parfaits; ils s’attendent à ce que nous soyons diligents, honnêtes, ouverts et sincères dans nos 
efforts pour servir l’intérêt public. 

En tant que ministre, vous êtes responsable de votre style de leadership et de votre capacité à 
travailler de façon constructive au Parlement. Je m’attends à ce que vous collaboriez de près avec 
vos collègues du Cabinet et du caucus. Vous devrez également établir un dialogue productif avec 
les membres du caucus du gouvernement et les députés de l’opposition, le Sénat, qui est de 
moins en moins partisan, et les comités parlementaires. 

Il est également de votre responsabilité d’engager un dialogue fructueux avec les Canadiens, la 
société civile et les intervenants, y compris les entreprises de toutes tailles, les syndicats, le 
secteur public en général ainsi que les organismes de bienfaisance ou à but non lucratif. Vous 
devrez agir de manière proactive pour solliciter des conseils auprès d’un grand nombre de 
personnes, et ce, dans les deux langues officielles et dans toutes les régions du pays. 

Nous nous sommes engagés à prendre des décisions fondées sur des données probantes qui 
tiennent compte des répercussions des politiques sur tous les Canadiens et qui respectent 
pleinement la Charte canadienne des droits et libertés. Les décisions que vous prendrez devront 
s’appuyer sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). 

Il est essentiel que vous mainteniez des relations professionnelles et régulières avec les médias 
canadiens, qui jouent un rôle crucial. La Tribune de la presse parlementaire et, en fait, tous les 
journalistes canadiens et étrangers, posent des questions pertinentes et contribuent grandement au 
processus démocratique. 

Vous devrez aider le gouvernement à continuer d’honorer son engagement à faire des 
nominations transparentes et fondées sur le mérite, pour veiller à ce que les personnes de toutes 
les identités de genre, les peuples autochtones, les personnes racialisées, les personnes 
handicapées et les minorités soient représentés dans les postes de direction.



En tant que ministre de la Santé, vous dirigerez les travaux du gouvernement visant à renforcer le 
régime de soins de santé public, un pilier de la sécurité sociale et économique des Canadiens. 
Ces travaux consistent notamment à accroître l’accès aux médecins ou aux équipes de soins de 
santé primaires, à établir des normes nationales en matière d’accès aux services de santé mentale, 
à soutenir les soins à domicile et les soins palliatifs, et à mettre en œuvre un régime d’assurance-
médicaments universel à l’échelle nationale.

Je m’attends à ce que vous travailliez avec vos collègues et dans le respect des lois, règlements et 
processus du Cabinet en vigueur pour mener à bien vos grandes priorités. Notamment, vous 
devrez:

 Diriger, avec l’appui de la vice-première ministre et ministre des Affaires 
intergouvernementales, du ministre des Finances et de la ministre des Aînés, les travaux 
visant à renforcer le régime d’assurance-maladie et à renouveler nos ententes sur la santé 
avec les provinces et les territoires dans quatre secteurs prioritaires : 

o Veiller à ce que les Canadiens aient accès à un médecin de famille ou à une 
équipe de soins de santé primaires; 

o Établir des normes nationales en matière d’accès aux services de santé mentale 
pour que les Canadiens puissent bénéficier du soutien nécessaire rapidement, au 
moment où ils en ont le plus besoin; 

o Continuer de rendre les soins à domicile et les soins palliatifs plus accessibles 
partout au pays; 

o Poursuivre la mise en œuvre d’un régime d’assurance-médicaments universel à 
l’échelle nationale, ce qui comprend l’établissement de l’Agence canadienne des 
médicaments, la mise en place d’un formulaire national et l’exécution d’une 
stratégie sur les médicaments pour les maladies rares afin d’aider les familles 
canadiennes à économiser de l’argent sur les médicaments coûteux. 

 Envisager des amendements à la Loi canadienne sur la santé pour réaliser des progrès par 
rapport à ces priorités, y compris de nouvelles normes d’imputabilité afin que les 
Canadiens sachent à quoi s’attendre du système de santé publique lorsqu’ils doivent y 
avoir recours.

 Continuer d’assurer le respect de la Loi canadienne sur la santé dans les dossiers de 
prestation privée des services et de surfacturation. 

 Travailler en étroite collaboration avec les autres ordres de gouvernement, les experts en 
toxicomanie, les fournisseurs de services, les premiers répondants, les forces de l’ordre et 
des gens qui ont des expériences de vie liées à la toxicomanie pour s’assurer que la 
réponse du Canada à la crise actuelle des opioïdes est solide, efficace et bien coordonnée: 

o Travailler avec les provinces et les territoires à de nouveaux investissements qui 
permettront d’accroître la portée des services communautaires, d’offrir un plus 
grand nombre de lits de réadaptation pour les patients hospitalisés et de mettre en 
œuvre à grande échelle les programmes les plus efficaces, comme la prolongation 
des heures d’ouverture des centres de consommation supervisée.



 Faire en sorte que les Canadiens ont accès aux médicaments dont ils ont besoin, en 
prenant des mesures en collaboration avec les fabricants, les provinces et les territoires, et 
d’autres intervenants dans le but de régler les pénuries de médicaments. 

 Promouvoir la saine alimentation, notamment en poursuivant les efforts en vue d’adopter 
de nouvelles restrictions sur la commercialisation des boissons et des aliments auprès des 
enfants, et en établissant de nouvelles normes d’étiquetage sur le devant des emballages. 

 En collaboration avec les autres ordres de gouvernement et les principaux intervenants, 
s’attaquer à l’augmentation rapide du vapotage chez les jeunes. Il faudrait à cette fin 
commencer par prendre des mesures réglementaires visant à réduire la promotion et 
l’attrait des produits de vapotage auprès des jeunes et par informer le public afin de le 
sensibiliser aux risques pour la santé. Vous êtes invitée à envisager d’autres mesures. 

 Travailler en collaboration avec les provinces, les territoires, les familles et les 
intervenants à l’élaboration d’une stratégie nationale sur l’autisme.

 Faire de nouveaux investissements dans la recherche sur le cancer infantile et élaborer un 
plan à long terme pour assurer un financement durable à cet égard. 

 Travailler avec le Parlement pour étudier et analyser les voies à suivre concernant le 
régime national de soins dentaires. 

 Travailler avec les Instituts de recherche en santé du Canada pour intégrer les analyses 
comparatives fondées sur le sexe et le genre, ainsi que les analyses de la diversité, de 
sorte que la recherche tienne compte des facteurs de diversité dans l’optique d’améliorer 
les soins de santé des femmes.

 Fournir un financement additionnel aux Instituts de recherche en santé du Canada pour 
créer des bourses pour la recherche sur la race, la diversité et le genre. 

 Créer un Institut national de recherche sur la santé des femmes, avec l’appui de la 
ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement économique rural, 
qui regroupera des spécialistes de la santé des femmes de toutes les régions du pays pour 
combler les écarts persistants dans la recherche et les soins au moyen d’une approche 
intersectionnelle.

 Afin de protéger la santé sexuelle et reproductive des femmes, veiller à ce que les 
Canadiens aient accès à une gamme complète de médicaments et de services en matière 
de reproduction partout au pays. 

 Travailler avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile afin de 
poursuivre la mise en œuvre de la réglementation stricte du cannabis au Canada. Vos 
principales priorités sont la sécurité publique, la consommation responsable et la 
nécessité de garder le cannabis hors de la portée des enfants. 

 Travailler avec le ministre du Patrimoine canadien pour mettre en œuvre une stratégie 
pancanadienne sur les commotions cérébrales et renseigner les parents, les entraîneurs et 
les athlètes au sujet du traitement des commotions cérébrales.

 Travailler avec la ministre de la Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse, en 
partenariat avec la Société canadienne du sang et Héma-Québec, afin de tirer parti des 



progrès réalisés pour mettre en œuvre un modèle de don fondé sur le comportement qui 
élimine l’interdiction de donner du sang par les hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes.

 Appuyer le ministre de la Justice et procureur général du Canada dans son travail avec les 
provinces et les territoires pour donner suite à la récente décision judiciaire concernant le 
cadre de l’aide médicale à mourir.

 Avec l’appui de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du ministre de 
l’Environnement et du Changement climatique, veiller à ce que l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire prenne des décisions opportunes fondées sur la 
science à l’appui de l’utilisation sécuritaire et durable de pesticides au Canada. 

 Travailler avec le ministre de l’Environnement et du Changement climatique pour mieux 
protéger les gens et l’environnement des toxines et d’autres polluants, notamment en 
renforçant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). 

 En collaboration avec la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière 
canadienne, et de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en votre qualité de 
ministre responsable de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, mettre sur pied 
un programme de traçabilité « du bateau à la table » pour aider les pêcheurs canadiens à 
commercialiser leurs produits de grande qualité. 

 Avec l’appui des ministres de l’innovation, des Sciences et de l’Industrie, de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, de l’Environnement et du Changement climatique 
contrer la menace grave et croissante que représente la résistance aux antimicrobiens pour 
la santé publique en élaborant et en mettant en œuvre des mesures avec des partenaires 
afin de préserver l’efficacité des antimicrobiens sur lesquels comptent les Canadiens tous 
les jours. 

Ces priorités sont largement tirées des engagements pris dans notre plateforme électorale. 
Comme je l’ai déjà mentionné, je vous encourage à chercher des occasions de travailler avec tous 
les membres du Parlement pour donner suite à ces engagements et cerner d’autres priorités. 

Je m’attends à ce que vous travailliez en étroite collaboration avec votre sous-ministre et ses 
cadres supérieurs pour veiller à ce que les travaux en cours dans votre ministère soient effectués 
de manière professionnelle et que les décisions soient prises dans l’intérêt public. Votre sous-
ministre vous informera des nombreuses décisions quotidiennes nécessaires pour assurer la 
réalisation de vos priorités, le bon fonctionnement du gouvernement et la prestation de meilleurs 
services aux Canadiens. Je m’attends à ce que vous mettiez en pratique nos valeurs et nos 
principes dans la prise de décisions, afin que ces décisions soient prises en temps opportun, de 
manière responsable et conformément à l’orientation globale de notre gouvernement. 

Pour que notre gouvernement puisse donner suite à ses priorités, il doit tenir compte des conseils 
professionnels et non partisans des fonctionnaires. Chaque fois qu’un employé du gouvernement 
se présente au travail, il le fait au service du Canada, dans le but d’améliorer notre pays et la vie 
de tous les Canadiens. Je m’attends à ce que vous établissiez une relation de travail basée sur la 
collaboration avec votre sous-ministre, dont le rôle, tout comme celui des fonctionnaires sous sa 
direction, est de vous appuyer dans la réalisation de vos responsabilités ministérielles.



Nous nous sommes engagés à être un gouvernement transparent, honnête et redevable envers les 
Canadiens; un gouvernement qui respecte les normes d’éthique les plus rigoureuses, qui porte 
une attention soutenue à la gestion des fonds publics et observe la plus grande prudence dans ce 
domaine. Je m’attends à ce que vous incarniez ces valeurs dans votre travail et que vous ayez une 
conduite éthique irréprochable dans tout ce que vous faites. Je veux que les Canadiens regardent 
leur gouvernement avec fierté et confiance. 

À titre de ministre, vous devez vous assurer que vous connaissez bien la Loi sur les conflits 
d’intérêts et les politiques et lignes directrices du Conseil du Trésor, et que vous les respectez à 
la lettre. Vous recevrez une copie du document Pour un gouvernement ouvert et responsable afin 
de vous aider à mener à bien vos responsabilités. Je vous demande de le lire attentivement, y 
compris les parties qui ont été ajoutées pour le renforcer, et de vous assurer que les membres de 
votre personnel en prennent connaissance également. Je m’attends à ce que vous embauchiez des 
personnes qui reflètent la diversité du Canada et à ce que vous respectiez les principes de 
l’égalité entre les sexes, de l’égalité des personnes handicapées, de l’équité salariale et de 
l’inclusion. 

Portez une attention particulière au code d’éthique qui figure à l’annexe A de ce document. Ce 
code d’éthique s’applique à vous et à vos employés. Comme il est indiqué dans le code, vous 
devez observer les normes les plus élevées en matière d’honnêteté et d’impartialité, et 
l’accomplissement de vos tâches dans le cadre de vos fonctions officielles de même que 
l’organisation de vos affaires privées devraient pouvoir faire l’objet d’un examen public 
scrupuleux. On ne s’acquitte pas de cette obligation simplement en se contentant de respecter la 
loi. 

Je souligne qu’il est de votre responsabilité de faire en sorte que votre cabinet respecte les 
normes les plus élevées en matière de professionnalisme et qu’il constitue un milieu de travail 
sûr, respectueux, enrichissant et accueillant pour votre personnel. 

Je sais que je peux compter sur vous pour exercer ces importantes responsabilités. La vice-
première ministre et moi-même sommes là pour vous appuyer dans votre rôle de ministre, et je 
m’attends à ce que vous communiquiez régulièrement avec nous. 

Veuillez agréer, chère collègue, l’expression de mes sentiments distingués. 

Le très hon. Justin Trudeau, c.p., député 
Premier ministre du Canada

*Cette lettre de mandat a été signée par le premier ministre dans la première langue officielle de 
la ministre. 



Faits saillants des lettres de mandat 

L’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé : 

Reliés aux IRSC et à la recherche :

 Travailler avec les Instituts de recherche en santé du Canada pour intégrer les 
analyses comparatives fondées sur le sexe et le genre, ainsi que les analyses de la 
diversité, de sorte que la recherche tienne compte des facteurs de diversité dans 
l’optique d’améliorer les soins de santé des femmes.

 Fournir un financement additionnel aux Instituts de recherche en santé du Canada 
pour créer des bourses pour la recherche sur la race, la diversité et le genre (le CRSH a 
également reçu cette directive par l’entremise de la lettre de mandat du ministre Bains).

 Créer un Institut national de recherche sur la santé des femmes, avec l’appui de la ministre des 
Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement économique rural, qui regroupera des 
spécialistes de la santé des femmes de toutes les régions du pays pour combler les écarts 
persistants dans la recherche et les soins au moyen d’une approche intersectionnelle.

 Faire de nouveaux investissements dans la recherche sur le cancer infantile et élaborer un plan 
à long terme pour assurer un financement durable à cet égard.

Autres politiques prioritaires : 

 Travailler en étroite collaboration avec les autres ordres de gouvernement, les experts en 
toxicomanie, les fournisseurs de services, les premiers répondants, les forces de l’ordre et des 
gens qui ont des expériences de vie liées à la toxicomanie pour s’assurer que la réponse du 
Canada à la crise actuelle des opioïdes est solide, efficace et bien coordonnée. 

 En collaboration avec les autres ordres de gouvernement et les principaux intervenants, 
s’attaquer à l’augmentation rapide du vapotage chez les jeunes. Il faudrait à cette fin 
commencer par prendre des mesures réglementaires visant à réduire la promotion et l’attrait 
des produits de vapotage auprès des jeunes et par informer le public afin de le sensibiliser aux 
risques pour la santé. Vous êtes invitée à envisager d’autres mesures. 

 Travailler avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile afin de poursuivre la 
mise en œuvre de la réglementation stricte du cannabis au Canada. Vos principales priorités 
sont la sécurité publique, la consommation responsable et la nécessité de garder le cannabis 
hors de la portée des enfants. 

 Travailler en collaboration avec les provinces, les territoires, les familles et les intervenants à 
l’élaboration d’une stratégie nationale sur l’autisme (avec l’appui de la ministre de l’Emploi, du 
Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées). 

 Travailler avec le ministre du Patrimoine canadien pour mettre en œuvre une stratégie 
pancanadienne sur les commotions cérébrales et renseigner les parents, les entraîneurs et les 
athlètes au sujet du traitement des commotions cérébrales. 

 Avec l’appui d’autres ministres, contrer la menace grave et croissante que représente la 
résistance aux antimicrobiens pour la santé publique en élaborant et en mettant en œuvre des 
mesures avec des partenaires afin de préserver l’efficacité des antimicrobiens sur lesquels 
comptent les Canadiens tous les jours.



 Promouvoir la saine alimentation, notamment en poursuivant les efforts en vue d’adopter de 
nouvelles restrictions sur la commercialisation des boissons et des aliments auprès des enfants, 
et en établissant de nouvelles normes d’étiquetage sur le devant des emballages. 

 Diriger, avec l’appui d’autres ministres, les travaux visant à renforcer le régime d’assurance-
maladie et à renouveler nos ententes sur la santé avec les provinces et les territoires dans 
quatre secteurs prioritaires : 

o Veiller à ce que les Canadiens aient accès à un médecin de famille ou à une équipe de 
soins de santé primaires; 

o Établir des normes nationales en matière d’accès aux services de santé mentale pour 
que les Canadiens puissent bénéficier du soutien nécessaire rapidement, au moment où 
ils en ont le plus besoin; 

o Continuer de rendre les soins à domicile et les soins palliatifs plus accessibles partout 
au pays; 

o Poursuivre la mise en œuvre d’un régime d’assurance-médicaments universel à 
l’échelle nationale, ce qui comprend l’établissement de l’Agence canadienne des 
médicaments, la mise en place d’un formulaire national et l’exécution d’une stratégie 
sur les médicaments pour les maladies rares afin d’aider les familles canadiennes à 
économiser de l’argent sur les médicaments coûteux (avec l’appui des ministres des 
Finances, des Aînés et des Affaires intergouvernementales).

L’honorable Navdeep Singh Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie :

 Toutes les responsabilités scientifiques relèvent de votre portefeuille, y compris 
les relations avec le milieu de la recherche postsecondaire, et l’intégration des 
considérations scientifiques dans les processus décisionnels du gouvernement, 
ainsi que la transformation de la science en innovation commerciale réussie, en 
nouvelles possibilités économiques et en industries de demain. 

 Appuyer la conseillère scientifique en chef pour veiller à ce que le public ait 
accès aux données scientifiques pures et appliquées du gouvernement, que les scientifiques 
puissent parler librement de leurs travaux et que les analyses scientifiques de partout au 
Canada et dans le monde soient prises en considération lorsque le gouvernement prend des 
décisions. Veiller à ce que le Cabinet et moi recevions régulièrement des informations de la 
part de la conseillère scientifique en chef sur les priorités scientifiques pangouvernementales. 

 À titre de ministre responsable du Conseil national de recherches, continuer de mener des 
recherches axées sur la mission afin de relever les grands défis de notre époque, notamment 
les changements climatiques, la croissance propre et une société saine. 

 Continuer de faire progresser l’engagement du Canada à promouvoir l’équité entre les sexes, la 
diversité et l’inclusion dans le domaine des sciences, et verser des fonds au Conseil de 
recherches en sciences humaines pour créer des bourses de recherche universitaire visant à 
financer des études sur la race, la diversité et le genre au Canada. 

 Avec l’appui de la ministre du Gouvernement numérique, poursuivre les travaux sur l’utilisation 
éthique des données et des outils numériques comme l’intelligence artificielle afin d’améliorer 
le gouvernement.



Autres priorités du gouvernement qui sont incluses dans les lettres de mandat de différents ministres 
et qui sont d’intérêt aux IRSC :

 Collaborer avec la ministre de la Santé et le ministre de la Famille, des Enfants et du 
Développement social à des initiatives visant à promouvoir le vieillissement en santé. Il s’agit 
notamment de tirer des leçons des programmes soutenus par le gouvernement fédéral qui se 
sont révélés efficaces pour répondre aux besoins des aînés et de leur familles et de s’appuyer 
sur ceux-ci, et de veiller à ce que les investissements du gouvernement dans les soins à domicile, 
les soins palliatifs et les soins communautaires soient bien coordonnés et produisent les effets 
voulus. (L'hon. Deb Schulte, ministre des Aînés) 

 Appuyer la ministre de la Santé dans la réalisation des engagements en matière de soins de 
santé pertinents pour les aînés et le vieillissement, notamment en veillant à ce que chaque 
Canadien ait accès à un médecin de famille ou à une équipe de soins de santé primaire et à des 
services de santé mentale. (L'hon. Deb Schulte, ministre des Aînés) 

 S’assurer que les élèves des Premières Nations, Inuits et Métis ont le soutien dont ils ont besoin 
pour accéder à l’éducation postsecondaire et réussir. (L'hon. Marc Miller, ministre des Services 
aux Autochtones) 

 Continuer à mettre pleinement en œuvre le principe de Jordan pour assurer aux enfants des 
Premières Nations l’accès aux services de soutien social et services de soutien en matière de 
santé et d’éducation dont ils ont besoin, au moment et à l’endroit où ils en ont besoin. (L'hon. 
Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones) 

 Co-développer une loi sur la santé des Autochtones fondée sur les distinctions, soutenue par 
les investissements nécessaires pour assurer des soins de santé de grande qualité pour tous les 
peuples autochtones. (L'hon. Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones) 

 Conclure des accords de contribution pour appuyer la création du Centre d’excellence sur la 
douleur chronique et veiller à ce que l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires 
et des vétérans puisse continuer à répondre aux besoins particuliers des militaires, des vétérans 
et de leurs familles en matière de santé. (L'hon. Lawrence MacAuley, ministre des Anciens 
combattants et ministre associé de la Défense nationale) 

 En collaboration avec la ministre de la Santé et en partenariat avec la Société canadienne du 
sang et Héma-Québec, tirer parti des progrès réalisés pour mettre en œuvre un modèle de don 
fondé sur le comportement qui élimine l’interdiction de donner du sang par les hommes ayant 
des relations sexuelles avec d’autres hommes. (L'hon. Bardish Chagger, ministre de la Diversité 
et de l'Inclusion et de la Jeunesse) 

 À noter aussi : Incidences pour tous les ministères et agences en termes de documents du 
Cabinet indiquant une approche pangouvernementale pour favoriser l’inclusion de l’ACS+, avec 
une plus grande importance sur la diversité : 

o Travailler avec le ministre des Finances et la ministre des Femmes et de l’Égalité des 
genres et du Développement économique rural pour améliorer la qualité et la portée de 
l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) dans les prochains budgets, en 
mettant l’accent sur l’analyse de la diversité. 

o Soutenir le travail de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du 
Développement économique rural pour s’assurer qu’une ACS+ rigoureuse est effectuée 
pour toutes les propositions au Cabinet de tous les ministères, en mettant l’accent sur 
l’analyse de la diversité.
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Résistance aux antimicrobiens (RAM)

SOMMAIRE

La résistance aux antimicrobiens (RAM) est une menace 

grave à la prévention et au contrôle des maladies 

infectieuses. La lettre de mandat de la ministre de la Santé 

l’engage à faire face à cette menace à la santé publique en 

collaboration avec d’autres ministres et ministères.

QUESTION

Comment les IRSC s’y prennent-ils pour soutenir la 

recherche de nouveaux médicaments, de nouvelles 

thérapies et d’autres mesures pour lutter contre la RAM?

MESSAGES CLÉS 

 Les IRSC collaborent avec des intervenants au Canada et à 
l’échelle internationale pour coordonner les efforts de recherche 
et réduire de façon durable la résistance aux antimicrobiens, ou 
la RAM.

 Au cours des cinq dernières années, les IRSC ont investi plus de 
125 millions de dollars dans la recherche sur la RAM pour 
s’attaquer à différents aspects de ce problème de santé mondial, 
notamment la découverte et la mise au point de nouveaux 
antimicrobiens et de méthodes thérapeutiques de rechange.

 Par exemple, les IRSC subventionnent le travail du Dr Gerard 
Wright, de l’Université McMaster, qui met au point de nouvelles 
façons de synthétiser des groupes d’antibiotiques cruciaux.

 Les IRSC ont également annoncé 2 millions de dollars en février 
2019 pour faciliter la progression de la recherche sur la RAM 
vers la commercialisation et son application directe dans les 
milieux de soins de santé.



 Par l’entremise des IRSC, le Canada joue un rôle clé sur la 
scène internationale en participant à l’Initiative de 
programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens [en 
anglais seulement] – une collaboration de plus de 25 pays 
membres (en majorité européens).

 Nous sommes convaincus que ces efforts fourniront aux 
responsables des politiques et aux professionnels de la santé les 
données probantes nécessaires pour mettre en place les 
meilleurs outils de diagnostic dans les milieux de santé et 
favoriser une utilisation appropriée des antibiotiques.



CONTEXTE

Le gouvernement du Canada a publié un cadre fédéral sur la RAM en 2014 ainsi qu’un plan 

d’action fédéral sur la RAM en 2015. Les domaines prioritaires du plan sont la surveillance, 

la gestion et l’innovation (où les IRSC jouent d’ailleurs un rôle de premier plan). En juillet 

2018, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a publié son Rapport d’étape sur le 

plan d’action fédéral 2015 sur la résistance et le recours aux antimicrobiens. En septembre 

2017, on a publié un cadre pancanadien sur la RAM visant à réunir les provinces, les 

territoires et les intervenants compétents pour s’attaquer à la RAM au Canada. Un comité 

directeur FPT a été mis sur pied pour guider l’élaboration d’un plan d’action FPT dont la 

publication est prévue en avril 2020. La Dre Charu Kaushic, directrice scientifique de 

l’Institut des maladies infectieuses et immunitaires des IRSC (IMII des IRSC), copréside 

l’élément Recherche et innovation du plan d’action.

INITIATIVES DES IRSC 

Le budget de 2015 octroyait 2 millions de dollars par année aux IRSC pour soutenir la 

recherche sur la RAM, à compter de 2016-2017. Ce financement a permis aux IRSC 

d’accorder 1,4 million sur deux ans à la phase 1 de l’initiative Résistance aux 

antimicrobiens : Diagnostics au point de traitement en santé humaine. En février 2019, les 

IRSC ont annoncé près de 2 millions de dollars sur trois ans pour la phase 2 de cette même 

initiative, financement qui facilitera la progression de la recherche sur la RAM vers la 

commercialisation et son application directe dans les milieux de soins de santé.

Les IRSC participent aussi à l’Initiative de programmation conjointe sur la résistance aux 

antimicrobiens (IPCRAM, JPIAMR en anglais), collaboration entre 27 pays membres qui 

vise à coordonner la recherche sur la RAM. Le Canada, par l’entremise des IRSC, est l’un 

des plus grands bailleurs de fonds. Cela inclut un investissement de 3,2 millions en 2017 

pour comparer des stratégies de prévention, de contrôle et de traitement des infections 

résistantes aux antimicrobiens dans le cadre d’études multidisciplinaires, y compris par 

l’approche « Une seule santé », et un engagement, en septembre 2018, à investir 

1,8 million dans l’initiative Diagnostics et surveillance dans le but de standardiser, 

d’améliorer et de porter à grande échelle des systèmes de surveillance de la RAM et de 

l’utilisation des antibiotiques.

Par l’intermédiaire de l’IMII des IRSC, le Canada dirige aussi l’établissement d’un institut de 

recherche virtuel (IRV) dans le cadre de la IPCRAM, lequel offrira une plateforme pour 

accroître la coordination, améliorer la visibilité de la base de chercheurs sur la RAM, et 

faciliter l’échange de connaissances et la création de capacités à l’échelle planétaire, dans 

tout le spectre d’« Une seule santé ». En mai 2018 s’est tenu un appel conjoint grâce 

auquel huit réseaux transnationaux ont été financés pour des projets d’un an, dont l’un est 

dirigé par le Canada.

PRÉCISIONS



En juin 2019, la Dre Theresa Tam a publié un numéro de Pleins feux de l’administratrice en 

chef de la santé publique du Canada sur l’impact de la RAM sur la santé. De plus, en 

novembre 2019, le Conseil des académies canadiennes a publié Quand les antibiotiques 

échouent : Comité d'experts sur les incidences socioéconomiques potentielles de la 

résistance aux antimicrobiens au Canada. Cette évaluation était une commande faite par 

l’Agence de la santé publique du Canada en 2017 pour mieux comprendre l’impact de la 

RAM sur la santé humaine dans la collectivité et dans les milieux de soins de santé au 

Canada (les IRSC ont fourni une lettre d’appui pour cette étude). Ce rapport indique 

qu’environ 5 400 décès survenus en 2018 (15 par jour) étaient directement attribuables à la 

RAM. Pour ce qui est de l’impact sur le système de santé, on estime à 1,4 milliard de 

dollars les coûts supplémentaires engendrés par la RAM dans les hôpitaux en 2018.

Le 1er mai 2018, le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes (HESA) a 

déposé son rapport intitulé Étude sur l’état de la résistance aux antimicrobiens au Canada 

et recommandations connexes. Pour faire suite aux recommandations du HESA, les IRSC 

ont, entre autres, subventionné des travaux de recherche comportementale pour s’attaquer 

à la prescription abusive d’antibiotiques et un réseau de centres d’excellence en recherche 

sur la RAM. La réponse du gouvernement au rapport a été déposée le 18 juillet 2018.



37. Lutte contre la résistance aux antimicrobiens

SOMMAIRE 
Les infections résistantes aux antimicrobiens sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus 
difficiles à traiter. Les antibiotiques sur lesquels nous comptons pour des infections courantes, 
telles que la pneumonie et l'angine streptococcique, perdent de leur efficacité, ce qui entraîne 
une maladie grave et la mort. Déjà, une infection bactérienne sur quatre est résistante à la 
première ligne de traitement antibiotique et environ 5 400 Canadiens sont morts en 2018 
dernier d'une infection résistante. On estime qu’en 2018, en conséquence directe de la RAM, 5 
400 Canadiens sont décédés et les coûts hospitaliers ont augmenté de 1,4 milliard de dollars.

MESSAGES CLÉS 

 Notre gouvernement reconnaît que la résistance aux 
antimicrobiens constitue une grave menace pour la santé humaine 
et une menace sérieuse pour le système de santé canadien. 

 Nous agissons, pour préserver les antibiotiques et prévenir la 
propagation d'infections pharmaco-résistantes. 

 Le gouvernement soutient des mesures de recherche, de 
surveillance, de sensibilisation et d’éducation au Canada. 

 Un plan d’action pancanadien sur la résistance aux antimicrobiens 
coordonnera la réponse du Canada à la RAM pour un impact 
maximal. Nous continuerons d’exercer ce leadership fédéral est 
essentiel pour réduire la résistance aux antimicrobiens et protéger 
la santé des Canadiens.

CONTEXTE

La résistance aux antimicrobiens (RAM) est caractérisée par une diminution de l’efficacité des 
médicaments antimicrobiens dans le traitement d’une infection. Sans antimicrobiens efficaces, 
notre capacité à combattre les maladies infectieuses diminuera considérablement. Par exemple, 
les procédures médicales de routine, les remplacements d’articulations, et même la 
chimiothérapie pour les patients atteints d’un cancer, qui dépendent des antibiotiques, 
deviendront plus risqués pour les Canadiens. 

Le Conseil des académies canadiennes a publié un rapport le 12 novembre 2019, commandé 
par l’Agence de la santé publique du Canada, qui décrit la grave menace que pose la résistance 
aux antibiotiques. Déjà, une infection bactérienne sur quatre est résistante à la première ligne de 
traitement antibiotique et environ 5 400 Canadiens sont morts en 2018 d’une infection résistante. 
Selon ces experts, une augmentation de 40 % de la résistance est à prévoir d’ici 2050 et le 
nombre de décès plausible s’élèvera alors à 400 000.
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Mesures et investissements du gouvernement du Canada 
Le gouvernement du Canada indique son engagement à lutter contre la RAM dans le Cadre 
fédéral sur la RAM et son Plan d’action à l’appui. En juillet 2018, le premier rapport d’étape sur 
le Plan d’action fédéral a été publié, lequel est disponible sur le site Canada.ca. Reconnaissant 
qu’il s’agit d’une menace mondiale pour la santé publique, le gouvernement du Canada a 
désigné la RAM comme une priorité dans la lettre de mandat du premier ministre à la ministre de 
la Santé. Avec l’appui du minister de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, de la ministre 
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et de la ministre d’Environnement et Changement 
climatique, le portefeuille de la Santé répond à la menace grave et croissante en matière de 
santé publique que pose la résistance aux antimicrobiens en élaborant et en mettant en œuvre 
des mesures avec ses partenaires afin de préserver l’efficacité des antimicrobiens auxquels les 
Canadiens ont recours au quotidien.

Étant donné que le gouvernement fédéral ne peut pas réduire à lui seul la menace, et 
conformément aux efforts déployés par nos partenaires internationaux, le gouvernement du 
Canada a dirigé les efforts avec les provinces, les territoires et les intervenants externes afin 
d’élaborer le Cadre pancanadien sur la RAM, qui a été publié en septembre 2017. Des travaux 
sont en cours pour élaborer un Plan d’action pancanadien sur la RAM qui permettra de 
déterminer des mesures concrètes pour lutter contre ce problème complexe qui touche la santé 
humaine, la santé animale et le secteur agroalimentaire. Ce plan est élaboré en consultation 
avec tous les partenaires et grâce à leur rétroaction. Sa publication est prévue pour 2020.

Le gouvernement du Canada prend des mesures pour lutter contre la RAM, notamment : 
- renforcer les systèmes de surveillance afin d’aider à identifier les nouvelles 
menaces ou les modèles changeants de RAM chez les humains et les animaux; 
- renforcer l’intendance des antimicrobiens dans la médecine humaine et 
vétérinaire, ainsi que dans le domaine des modifications réglementaires et politiques 
régissant les médicaments destinés à l’humain et les médicaments vétérinaires; 
- collaborer avec les partenaires nationaux et internationaux pour promouvoir 
l’élaboration de politiques, la recherche et l’innovation, tant au Canada qu’à 
l’étranger, y compris la recherche sur les diagnostics, les nouveaux antimicrobiens 
et les solutions de rechange à l’utilisation d’antimicrobiens dans la médecine 
humaine et vétérinaire.

Le gouvernement du Canada a investi un total de 203 millions de dollars au cours de la dernière 
décennie pour appuyer des mesures nationales liées à la lutte contre la RAM. 
Plus précisément : 

- L’Agence de la santé publique du Canada a investi environ 50 millions de dollars 
dans le leadership, la surveillance et l’intendance des politiques sur la RAM au cours 
des dix dernières années. 
- Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont investi 125 millions de 
dollars dans la recherche sur la RAM au cours des cinq dernières années pour 
renforcer la recherche dans des domaines liés aux antimicrobiens tels que leur 
découverte, la définition de leurs cibles, des solutions de rechange, leur diagnostic, 
leur surveillance et leur intendance. Les IRSC financent également des scientifiques 
canadiens qui participent aux efforts de recherche internationaux sur la RAM dans le 
cadre de l’Initiative de programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens. 
- Agriculture et Agroalimentaire Canada a investi plus de 37 millions de dollars au 
cours des dix dernières années pour appuyer des initiatives de recherche dirigées 
par l’industrie afin d’accélérer le rythme de l’innovation et de relever certains des 
défis liés à la RAM dans le domaine de l’agriculture.
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Modifications réglementaires et politiques 
En mai 2017, les modifications au Règlement sur les aliments et drogues liées à la RAM dans le 
contexte des médicaments vétérinaires ont été publiées dans la partie II de la Gazette du 
Canada. Ces nouvelles réglementations visent à accroître l’intendance des antimicrobiens et à 
promouvoir l’utilisation prudente des antimicrobiens importants sur le plan médical (AIM) chez 
les animaux de la façon suivante : 

 recueillir des renseignements sur les ventes d’antimicrobiens; 
o Le système de collecte de données a été mis en œuvre et la première année de 

données a été reçue et son analyse est en cours. 
 accroître la surveillance des ingrédients pharmaceutiques actifs aux fins d’utilisation 

vétérinaire; 
 contrôler l’importation de médicaments vétérinaires pour « utilisation personnelle »; 
 faciliter l’accès aux produits de santé vétérinaires à faible risque afin d’augmenter le bien-

être des animaux et leur santé. 
À l’appui de ces réglementations, Santé Canada a également entrepris des mesures 
politiques complémentaires, dont : 

 le retrait des allégations relatives à la promotion de la croissance des étiquettes des AIM; 
 l’exigence que tous les AIM destinés aux animaux soient vendus selon une prescription 

émise par un vétérinaire.

Santé Canada exige que toutes les étiquettes d’antibiotiques destinés à l’humain comportent un 
énoncé sur l’intendance de la RAM en vue d’aider à accroître la sensibilisation et d’encourager 
une utilisation prudente. De plus, Santé Canada a publié une Liste des agents pathogènes 
d’intérêt qui aidera à informer les entreprises des agents pathogènes bactériens nécessitant le 
plus l’élaboration de produits thérapeutiques novateurs au Canada. Santé Canada a également 
parrainé un défi dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada, où un montant de 
1 million de dollars est disponible pour les innovateurs et les entrepreneurs afin d’appuyer 
l’élaboration de nouveaux outils diagnostics au point de service faciles à utiliser et rentables 
pour aider à lutter contre la hausse de la RAM.

Activités internationales 
En mai 2015, les États membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), y compris le 
Canada, ont approuvé le Plan d’action mondial sur la RAM, qui somme les pays d’élaborer leur 
propre plan d’action national multisectoriel de lutte contre la RAM. Le Canada appuie le 
leadership collaboratif actuel de l’OMS, de l’Orgnisation mondiale de la santé animale et de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), au moyen de 
l’approche « Une santé », afin de lutter contre la RAM.

Lors de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la RAM qui 
s’est déroulée en septembre 2016, les chefs d’État mondiaux ont approuvé une déclaration 
politique qui reconnaissait la nécessité de systèmes de surveillance renforcés, d’une 
réglementation plus solide des antimicrobiens, d’une sensibilisation accrue ainsi que de 
traitements et de diagnostics de rechange.

En 2017, le gouvernement du Canada a également fourni un investissement unique de plus de 9 
millions de dollars pour appuyer le Plan d’action mondial sur la RAM de l’OMS. Cette initiative 
vise à assurer, le plus longtemps possible, la continuité du traitement et de la prévention 
efficaces des maladies infectieuses avec des médicaments efficaces et sécuritaires dont la 
qualité est assurée, qui sont utilisés de façon responsable et qui sont accessibles à toute 
personne qui en a besoin.
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Travaux parlementaires 
Le Comité permanent de la santé (HESA) a déposé son 16e rapport intitulé Étude sur l’état de la 
résistance aux antimicrobiens au Canada et recommandations connexes le 1er mai 2018. La 
réponse du gouvernement au rapport du Comité a été déposée le 18 juillet 2018 et est  
accessible en ligne sur le site Web de la Chambre des communes. 
Personne-ressource ASPC : Stephanie Jackson (613) 858-5861 
Approuvé par ASPC : Kimberley Elmslie (613) 954-9663 
Personne-ressource IRSC : David Marchand (613) 948-5802 
Personne-ressource HPFB : Joan Kennedy (613) 608-3253 
Approuvé par HPFB : Pierre Sabourin, SM-HPFB (613) 957-1804 
Personne-ressource ACIA : Andrea Lauzon (613) 773-5268 
Approuvé par ACIA : Jaspinder Komal (613) 773-7472



Cannabis

SOMMAIRE

La Loi sur le cannabis (projet de loi C-45) est entrée en 

vigueur le 17 octobre 2018. Les produits comestibles qui 

contiennent du cannabis sous forme d’un concentré 

seront légalisés au plus tard le 17 octobre 2019.

QUESTION

Pouvez-vous donner au comité une idée des données de 

recherche disponibles sur les effets du cannabis sur la 

santé, entre autres sur celle des jeunes Canadiens?

MESSAGES CLÉS 

 Les IRSC soutiennent des travaux de recherche sur la 
légalisation et la réglementation du cannabis et travaillent en 
étroite collaboration avec leurs partenaires du portefeuille de la 
Santé en vue de produire les données scientifiques nécessaires 
à la mise en œuvre grâce à une nouvelle Stratégie de 
recherche intégrée sur le cannabis.

 Au cours des cinq dernières années, les IRSC ont investi plus 
de 30 millions de dollars dans la recherche sur le cannabis.

 Par exemple, les IRSC ont financé l’étude COMPASS, projet de 
recherche recueillant des données de 45 000 élèves de la 
neuvième à la douzième année dans 89 écoles de l’Alberta et 
de l’Ontario. L’étude vise à comprendre l’impact des politiques 
et des programmes sur la santé mentale des jeunes, 
notamment la légalisation du cannabis sur le comportement et 
la santé des jeunes.

 De plus, les IRSC ont récemment annoncé qu’ils affectaient 
19,5 millions de dollars à un partenariat avec diverses parties, 
entre autres Anciens Combattants Canada et des organismes



de bienfaisance nationaux dans le domaine de la santé, en vue 
de financer des équipes d’experts interdisciplinaires qui 
s’emploieront à mieux comprendre les bienfaits et les méfaits 
potentiels du cannabis.

 La recherche financée par les IRSC mène à des résultats 
tangibles. Une équipe de chercheurs de l’Université McGill a 
conclu que fumer du cannabis à l’adolescence augmente de 
37 % le risque de dépression et de 50 % le risque d’idées 
suicidaires.

 Nous poursuivrons notre étroite collaboration avec nos 
collègues du portefeuille de la Santé.



CONTEXTE

Le projet de loi C-45 a reçu la sanction royale le 21 juin 2018 et est entré en vigueur le 

17 octobre 2018. Le 13 décembre 2016, le Groupe de travail sur la légalisation et la 

réglementation du cannabis a publié un rapport où il est reconnu que la politique fédérale sur le 

cannabis « manque de recherches exhaustives de haute qualité, et ce, dans de nombreux 

domaines importants » et que « sur de nombreuses questions […], la preuve est souvent 

inexistante, incomplète ou non concluante ».

INITIATIVES DES IRSC

Entre 2014-2015 et 2018-2019, les IRSC ont investi plus de 30 millions de dollars dans des 

travaux de recherche liés au cannabis, allant de la recherche biomédicale sur les systèmes 

biologiques jusqu’aux enjeux de santé publique comme les répercussions des changements de 

politique, notamment par les initiatives suivantes :

Subventions Catalyseur (2018) – Recherche sur le cannabis dans des domaines 

prioritaires urgents : 3,1 M$ (26 subventions) pour appuyer la recherche dans des 

domaines prioritaires ressortis de consultations antérieures, dont la douleur, la santé 

mentale, la conduite avec facultés affaiblies chez les jeunes, et l’exposition prénatale ou 

périnatale.

Les IRSC comptent trois possibilités de financement additionnelles lancées dans le cadre d’un 

concours ouvert par l’entremise de la Stratégie de recherche intégrée sur le cannabis (SRIC) :

 Subventions d’équipe (2019) – Recherche sur le cannabis dans des domaines 
prioritaires urgents : 19,5 M$ provenant des IRSC et de partenaires dans le cadre de 
vastes collaborations interdisciplinaires sur des domaines prioritaires, dont le 
développement neurologique, la douleur, la santé mentale et la santé des Autochtones. 
Concours lancé en mars 2019, financement prévu pour le 27 février 2020

 Subventions d’équipe (2019) – Partenariats pour l’évaluation des politiques sur le 
cannabis : 4,95 M$ provenant des IRSC et du CCDUS visant l’évaluation coordonnée 
des politiques relatives au cannabis adoptées par les provinces et territoires. Concours 
lancé en juin 2019, financement prévu pour le 28 février 2020 

 Subventions Catalyseur (2020) – Cannabis et santé mentale : 1,265 M$ provenant 
de partenaires afin de renforcer les données probantes et d’élargir la recherche sur le 
cannabis et la santé mentale, notamment selon la perspective de populations prioritaires 
(anciens combattants, Autochtones, 2SLGBTQ+, etc.). Concours lancé en janvier 2020, 
financement prévu pour juillet 2020

PRÉCISIONS

Dans le budget de 2018, le gouvernement fédéral a consenti 62,5 millions de dollars sur 

cinq ans à Santé Canada pour des initiatives d’éducation du public sur le cannabis, ainsi que



10 millions de dollars chacun à la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) et au 

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) pour des recherches 

sur le cannabis. Vu les capacités de recherche internes insuffisantes au sein de la CSMC et du 

CCDUS, ces fonds sont répartis par l’entremise de la SRIC des IRSC.
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30 Cannabis: Licences et sécurité

RÉSUMÉ

 La cultivation, la transformation et la vente de cannabis nécessitent un permis en vertu 
de la Loi sur le cannabis. 

 Les règlements qui établissent des règles strictes régissant la cultivation, la 
transformation et les autres activités liées au cannabis ont été mis à jour le 17 octobre 
2019 pour inclure de nouveaux contrôles régissant le cannabis comestible, les extraits de 
cannabis et les produits d'actualité liés au cannabis.

QUESTIONS POSSIBLES

 Pourquoi faut-il autant de temps pour obtenir une licence de cannabis ? 
 Comment empêchez-vous le crime organisé d'entrer sur le marché légal ? 
 Pourquoi y a-t-il si peu de petits producteurs de cannabis ?
 Pourquoi faut-il autant de temps pour obtenir une licence de recherche sur le cannabis ?

MESSAGES CLÉS

 En vertu de la Loi sur le cannabis, une licence fédérale est requise 
pour cultiver, transformer et vendre du cannabis aux détaillants 
provinciaux et territoriaux ou aux personnes qui ont l’autorisation 
de leur professionnel de la santé d’accéder à du cannabis à des 
fins médicales.

 Les demandeurs d’une licence fédérale doivent satisfaire à des 
exigences strictes, notamment : 

o Contrôles de sécurité physique 
o Habilitations de sécurité pour le personnel clé 
o Contrôle strict de la qualité des produits

 Les délais de traitement des demandes dépendent de plusieurs 
facteurs, dont la qualité, l’intégralité et la complexité des 
demandes.

 En mai 2019, Santé Canada a apporté des modifications au 
processus de délivrance de licences afin de gagner en efficacité et 
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de réduire les temps d’attente pour l’approbation des licences.  

 Pour appuyer les demandeurs, Santé Canada a mis à leur 
disposition des directives détaillées sur les exigences 
réglementaires, y compris sur les bonnes pratiques de production 
et les mesures de sécurité physique. 

SI DES QUESTIONS SONT POSÉES AU SUJET DE LA SUSPENSION OU DE LA 
RÉVOCATION POTENTIELLE D’UNE LICENCE DE SANTÉ CANADA

 Assurer l'intégrité du système de production, de distribution et de 
ventes légales du cannabis du Canada est une priorité absolue 
pour notre gouvernement.

 Dans l’éventualité où un titulaire de licence serait jugé non 
conforme à la loi ou au règlement, Santé Canada dispose d’une 
gamme d’outils d’application de la loi, notamment la suspension et 
la révocation de licence, pour protéger la santé et la sécurité 
publiques. 

 Dans le cadre du processus établi pour la suspension ou la 
révocation d’une licence, la compagnie a l'occasion de fournir des 
renseignements que Santé Canada prendrait en considération aux 
fins de sa prise de décision définitive. 

SI L’ON INSISTE SUR LE FAIT QUE LE CRIME ORGANISÉ A INFILTRÉ LES TITULAIRES 
DE LICENCE

 Je peux vous assurer que Santé Canada ne délivrera en aucun cas 
une habilitation de sécurité dans les cas où la GRC a fourni des 
renseignements concernant un lien avec le crime organisé. 

 Il existe un processus de filtrage de sécurité très rigoureux pour 
toutes les installations titulaires d’une licence fédérale qui
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produisent du cannabis. 

 Le processus de contrôle est semblable à celui qui est en place 
pour d’autres domaines sensibles ou d’importance nationale, 
comme la manipulation des agents pathogènes humains ou la 
sûreté aérienne. 

 Depuis l’établissement du régime médical en 2013, Santé Canada 
n’a eu aucune preuve que le crime organisé a infiltré l’une ou 
l’autre des 308 productions supervisées par des détenteurs d’une 
licence fédérale.

SI L’ON INSISTE SUR LA PÉNURIE DE CANNABIS

 Notre gouvernement s’est engagé à protéger la santé et la sécurité 
des Canadiens en légalisant et en réglementant strictement le 
cannabis. 

 La Loi sur le cannabis et ses règlements est entrée en vigueur le 
17 octobre 2018. Elle établit des règlements de contrôle rigoureux 
pour la culture, la transformation et d’autres activités se rapportant 
au cannabis. Ceci inclus des exigences strictes à la sécurité du 
personnel et des biens matériels et à la qualité des produits. 

 Depuis octobre 2018, le nombre de sites autorisés a plus que 
doublé, passant de 132 à plus de 308 sites. 

 En octobre 2019, il y avait plus de 1 700 000 mètre carrés d’espace 
de culture active. Cela suffit pour produire près de deux millions de 
kilogrammes de cannabis par an une fois à pleine production, ce 
qui est une capacité suffisante pour répondre à la demande.

SI L’ON INSISTE SUR LES EXIGENCES EN MATIÈRE D’HABILITATION DE SÉCURITÉ
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 Le Règlement sur le cannabis a élargi la liste des postes 
nécessitant une habilitation de sécurité, notamment ceux des 
administrateurs et des dirigeants de toute société mère, en plus de 
ceux de la société titulaire de la licence. 

 Santé Canada a le pouvoir d’identifier d’autres postes ou 
personnes au sein d’une organisation qui ont besoin d’une 
habilitation de sécurité. 

 De plus, les demandeurs de licence fédérale doivent soumettre des 
organigrammes décrivant qui est responsable de fonctions clés 
comme le contrôle des stocks, ainsi qu’une liste de tous les 
investisseurs clés. 

 Les personnes qui ont des antécédents d’activités criminelles non 
violentes et à faible risque (comme la simple possession ou la 
culture à petite échelle de plantes de cannabis) peuvent être 
autorisées à participer à l’industrie légale.

 Cette approche appuie les objectifs du notre gouvernement visant 
à remplacer le marché illégal et à empêcher les criminels et le 
crime organisé de s’approprier les profits tirés de la vente du 
cannabis. 

SI L’ON INSISTE SUR LE NOMBRE DE LICENCES POUR LES PETITS PRODUCTEURS

 Notre gouvernement s’est engagé à promouvoir un marché 
diversifié de grands et de petits cultivateurs et transformateurs de 
cannabis.  

 Les licences de micro-culture et de culture en pépinière sont 
assorties d’exigences réglementaires et de droits proportionnels à 
leur taille.

 Au 21 février 2020, on comptait 28 titulaires d’une licence de micro-
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culture et 5 titulaires d’une licence de culture en pépinière. 

 En 2019, Santé Canada a tenu des réunions en personne dans 
huit villes ainsi que des webinaires avec plus de 500 demandeurs 
de micro-culture potentiels pour transmettre de l’information sur le 
processus de délivrance de licences. 

 Des rencontres ultérieures avec les demandeurs de licences de 
micro-culture ont eu lieu du 10 au 14 février dans diverses villes de 
la Colombie-Britannique. 

SI L’ON INSISTE SUR LES DÉLAIS D’APPROBATION DES DEMANDES DE LICENCE DE 
RECHERCHE SUR LE CANNABIS

 Santé Canada est déterminé à promouvoir et à faciliter la 
recherche.

 Face à un nombre élevé de demandes, nous avons ajouté des 
ressources pour traiter davantage de demandes de licences de 
recherche, publié un nouveau guide de demande en langage clair 
et mis en place un processus d’examen fondé sur le risque.  

 Santé Canada a également introduit un nouveau modèle de licence 
appelé licence à l’échelle de l’établissement. Cela réduira le besoin 
de demander des approbations individuelles en donnant aux 
établissements qualifiés la permission de mener plusieurs projets 
de recherche.

 En date du 24 février 2020, Santé Canada a délivré 252 licences 
de recherche, ce qui représente une augmentation de plus de 
150 licences depuis l’été 2019. 

SI L’ON INSISTE SUR LE FINANCEMENT EXTRATERRITORIAL 

 Les règles visant à se protéger contre l’investissement de fonds 
illégaux au Canada ou dans des sociétés ou industries
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canadiennes et les règles régissant la transparence de la propriété 
effective sont énoncées dans un certain nombre de lois fédérales 
différentes et de règlements connexes. 

 Les autorités chargées de l’application de la loi et un certain 
nombre d’organismes du gouvernement fédéral ont les pouvoirs et 
les outils nécessaires pour dissuader, détecter, prévenir, enquêter 
et poursuivre les crimes financiers. Les enquêtes portant 
spécifiquement sur le crime organisé, y compris le blanchiment 
d’argent et d’autres activités financières répréhensibles, sont 
généralement menées par la GRC.  

 En vertu du Règlement sur le cannabis, tous les dirigeants et 
administrateurs d’une entreprise, de même que la société mère, 
doivent obtenir une habilitation de sécurité et se soumettre à des 
vérifications approfondies de leurs dossiers avant que l’entreprise 
puisse obtenir une licence. 

 De plus, la Loi sur le cannabis confère le pouvoir d’exiger d’un 
demandeur qu’il fournisse tout renseignement supplémentaire, y 
compris les renseignements financiers se rapportant aux 
renseignements contenus dans une demande.

CONTEXTE

 Depuis le 8 mai 2019, Santé Canada exige que les nouveaux demandeurs de licence de 
production, de transformation ou de vente à des fins médicales aient un site entièrement 
construit qui respecte toutes les exigences du Règlement sur le cannabis au moment de 
leur demande. 

 Santé Canada a mis en oeuvre ces ajustements à la suite d'un examen de l'ancien 
processus d'autorisation, qui a permis de cerner les possibilités de mieux répartir les 
ressources. Par exemple, plus de 70 % des demandeurs qui ont réussi l'examen initial de 
leur demande sur papier de Santé Canada au cours des trois années précédentes 
n'avaient pas soumis leur dossier de preuve pour démontrer au Ministère qu'ils avaient 
une installation construite qui respectait les exigences réglementaires. Par conséquent, 
une quantité importante de ressources était utilisée pour examiner les demandes des 
entités qui n'étaient pas prêtes à commencer leurs activités, ce qui contribuait aux temps 
d'attente pour les demandes plus matures et à une affectation inefficace des ressources.
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 Le Ministère s'efforce d'établir des normes de service supplémentaires pour l'examen des 
demandes, ce qui accroîtra la prévisibilité pour les demandeurs. 

 Le 17 octobre 2019, le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles 
catégories de cannabis) est entré en vigueur et a établi les mesures de contrôle 
réglementaires visant à réduire les risques pour la santé publique et la sécurité publique 
associés au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et aux produits d'actualité du 
cannabis. 

 Santé Canada travaille en étroite collaboration avec la GRC pour mener un processus de 
filtrage de sécurité qui comprend une vérification du casier judiciaire et la vérification par la 
GRC des dossiers pertinents d'autres organismes d'application de la loi, ainsi que des 
renseignements recueillis aux fins d'application de la loi. Cette information est évaluée afin 
d'identifier les liens potentiels avec les organisations criminelles et d'autres facteurs de 
risque.

Personne-ressource : Todd Cain (Accès licences et médical) (613) 948-8302 
Approuvé par : Jacqueline Bogden, SMA, Direction des substances contrôlées et du cannabis



Cancer (incluant le cancer pédiatrique)

SOMMAIRE

Le cancer est la principale cause de décès au Canada. Environ 

deux Canadiens sur cinq auront un cancer au cours de leur vie, 

et un sur quatre mourra de cette maladie.

La lettre de mandat de la ministre de la Santé comprend un 

engagement à réaliser de nouveaux investissements dans la 

recherche sur les cancers pédiatriques et à élaborer un plan à 

long terme visant à assurer un financement stable dans ce 

domaine.

QUESTION

Pourriez-vous donner à ce comité les informations les plus 

récentes sur le travail effectué par les IRSC en matière de 

recherche sur le cancer?

Pourriez-vous également nous dire si les IRSC aideront la 

ministre à tenir son engagement concernant le soutien à la 

recherche sur les cancers pédiatriques?

MESSAGES CLÉS 

 La recherche a permis de mieux comprendre le cancer et de mettre 
au point de nouveaux traitements et de nouvelles stratégies de 
prévention.

 Actuellement, selon la Société canadienne du cancer, plus de 60 % 
des Canadiens qui reçoivent un diagnostic de cancer survivront au 
moins cinq ans après leur diagnostic. Dans les années 1940, le taux 
de survie était d’environ 25 %.

 Bien que des progrès importants aient été faits concernant le 
traitement de nombreux cancers au cours des 25 dernières années,



beaucoup reste à faire. C’est pourquoi les IRSC continuent à 
réaliser des investissements majeurs dans la recherche sur le 
cancer, qui s’élèvent à 859 millions de dollars au cours des cinq 
dernières années.

 Par exemple, en janvier 2018, les IRSC et Génome Canada ont 
annoncé un investissement de 53,2 millions de dollars sur quatre 
ans. Cette somme servira à financer quatre équipes qui 
utiliseront des méthodes de recherche fondée sur la génomique 
pour améliorer la santé des patients atteints de cancer.

SI ON VOUS PRESSE DE QUESTIONS CONCERNANT LES

INVESTISSEMENTS DANS LA RECHERCHE SUR LES CANCERS 

TOUCHANT LES ENFANTS

 Il est important de préciser que les connaissances acquises dans un 
secteur de la recherche sur le cancer enrichissent les 
connaissances mises à profit dans l’ensemble des secteurs de la 
cancérologie. De l’ensemble des investissements de notre 
gouvernement dans la recherche sur le cancer, 32 millions de 
dollars ont été consacrés au cancer pédiatrique au cours des cinq 
dernières années. 

 Les IRSC ont à cœur de soutenir la coopération avec les parties 
prenantes du domaine des cancers pédiatriques, coopération 
prévue dans le cadre du portefeuille de la Santé, pour aider la 
ministre à tenir l’engagement lié à son mandat concernant la 
recherche sur les cancers pédiatriques.

CONTEXTE

Plusieurs sous-types de cancer, tels que le cancer du pancréas, du foie et de l’estomac, 

continuent à avoir des taux de létalité élevés. Des données suggèrent que bon nombre de ces 

cancers sont en hausse et que leur fardeau relatif continuera d’augmenter.

Le 19 mars 2019, le quotidien London Free Press a publié un article concernant une plainte 

formulée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne contre les IRSC quant



au niveau du financement de la recherche sur les cancers pédiatriques. La plainte a été 

déposée par une femme de Toronto, dont l’enfant a le cancer, qui prétend que le manque de 

financement pour la recherche signifie que les enfants doivent principalement utiliser des 

médicaments de chimiothérapie pour adultes, ce qui entraîne des effets secondaires à long 

terme, notamment des troubles d’apprentissage et des retards de développement physique.

INITIATIVES DES IRSC

Entre 2014-2015 et 2018-2019, les IRSC ont investi environ 859 millions de dollars dans la 

recherche sur le cancer. Cette somme comprend 199 millions de dollars en 2018-2019 

seulement.

Par ailleurs, en janvier 2018, les IRSC et Génome Canada ont annoncé un investissement de 

53,2 millions de dollars sur quatre ans dans la recherche sur le cancer de sorte à financer 

quatre équipes qui utiliseront des méthodes de recherche fondées sur la génomique pour 

contribuer à une approche de santé reposant davantage sur des données probantes, et ainsi 

améliorer la santé des patients. Cet investissement fait partie du Concours 2017 : projets de 

recherche appliquée à grande échelle en génomique et santé de précision.

En avril 2019, les IRSC ont lancé une possibilité de financement relative à des subventions 

d’équipe pour la recherche sur la survie au cancer, en partenariat avec la Société 

canadienne du cancer. Cette initiative représente un engagement commun de 10 M$ visant à 

financer au moins quatre équipes de recherche, qui s’attaqueront à des lacunes récemment 

mises au jour en matière de recherche sur la survie au cancer (dont la survie des enfants, des 

adolescents et des jeunes adultes), par exemple les effets négatifs tardifs et à long terme 

associés aux traitements contre le cancer. Veuillez noter que les résultats de ce concours sont 

encore à venir.

Depuis mai 2018, les IRSC et Santé Canada collaborent étroitement avec des groupes de 

défense des intérêts des enfants atteints de cancer (à savoir Helena’s Hope et Ac2orn : 

Advocacy for Canadian Childhood Oncology Research Network) et d’autres parties prenantes 

pour examiner les enjeux liés au cancer pédiatrique et y donner suite, plus particulièrement 

l’accès aux essais cliniques de traitements expérimentaux. En décembre 2018, les IRSC et 

Santé Canada ont tenu une table ronde avec ces mêmes parties prenantes, au cours de 

laquelle ils ont convenu de continuer à collaborer étroitement avec elles pour répondre à leurs 

préoccupations. Les IRSC ont également participé à la deuxième table ronde sur les cancers 

pédiatriques, tenue dans les locaux de Santé Canada avec le même groupe de parties 

prenantes le 4 novembre 2019.

CONSIDERATIONS
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25. Recherche sur le cancer pédiatrique 

SOMMAIRE

 Le cancer est l'une des principales causes de décès liés à une maladie chez les enfants 
canadiens de plus d'un mois. Bien que le cancer infantile représente moins de 1% de 
tous les nouveaux cas de cancer au Canada, on estime que 1000 enfants et jeunes 
(âgés de 0 à 14 ans) one reçu un diagnostic de cancer en 2019.

 La lettre de mandat du ministre de la Santé comprend un engagement à « faire de 
nouveaux investissements dans la recherche sur le cancer pédiatrique et à élaborer un 
plan à long terme pour assurer un financement durable ».

QUESTION POTENTIELLE 

 Pourriez-vous fournir au comité une mise à jour sur l’appui du gouvernement à la 
recherche sur le cancer pédiatrique?

MESSAGES CLÉS

 Notre gouvernement reconnaît l’impact considérable que subissent 
les enfants et familles confrontés à un cancer pédiatrique.

 C'est pourquoi, au cours des cinq dernières années, notre 
gouvernement a investi plus de 32 millions de dollars dans la 
recherche sur les cancers pédiatriques. 

 Bien que des progrès importants aient été réalisés dans le 
traitement de nombreux cancers de l'enfant, il reste encore 
beaucoup à faire; c'est pourquoi ma lettre de mandat comprend un 
engagement à faire de nouveaux investissements dans la 
recherche sur le cancer pédiatrique et à élaborer un plan à long 
terme pour assurer un financement durable.

 Notre gouvernement demeure déterminé à soutenir la recherche 
sur le cancer pédiatrique et continuera de travailler en étroite 
collaboration avec tous nos partenaires afin d'améliorer les 
traitements contre les cancers pour améliorer la santé de nos
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jeunes. 

SI L’ON INSISTE

 Il est important de noter que les connaissances acquises par la 
recherche dans un domaine spécifique sur le cancer augmentent 
la somme des connaissances dans tous les domaines sur le 
cancer. À cet égard, notre gouvernement, par l'entremise des 
IRSC, a investi plus de 859 millions de dollars dans la recherche 
sur le cancer au cours des cinq dernières années. 
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CONTEXTE (NON PUBLIC)

Cancer infantile au Canada 
Le cancer est l'une des principales causes de décès liés à la maladie chez les enfants 
canadiens âgés de plus d'un mois. 1 Alors que le cancer chez les enfants représente moins de 1 
% de tous les nouveaux cas de cancer au Canada, on estime que 1 000 enfants et jeunes (âgés 
de 0 à 14 ans) recevront un diagnostic de cancer en 2019. 2 En général, il est reconnu que les 
cancers chez les enfants agissent différemment et se trouvent dans des organes différents de 
ceux des adultes, tandis que les tumeurs chez les enfants ont tendance à croître et à se 
propager plus rapidement dans l'organisme. 3

Les types de cancer qui représentent la majorité des nouveaux cas de cancer pédiatrique au 
Canada comprennent la leucémie, le cancer du cerveau et du système nerveux central et les 
lymphomes. En outre, les trois principaux types de cancer qui représentent la majorité des décès 
liés au cancer chez les enfants et les jeunes (0-14 ans) sont les cancers du cerveau et du 
système nerveux central (34 %), la leucémie (26 %) et le neuroblastome et autres tumeurs des 
cellules nerveuses périphériques (11 %).4 Bien que les taux de survie pour un grand nombre 
des cancers les plus couramment diagnostiqués chez les enfants et les jeunes continuent de 
s'améliorer, il est également important de noter qu'environ 14,6 % des enfants connaissent une 
rechute dans les cinq ans suivant le diagnostic. 5

En outre, environ deux tiers des enfants ayant survécu à un cancer subissent plus tard dans leur 
vie des effets indésirables liés aux traitements anticancéreux, y compris l'infertilité, les 
dommages causés aux principaux organes tels que le cœur, les poumons, les reins et le 
système nerveux central, les troubles cognitifs, les difficultés psychosociales, ainsi que le 
développement de cancers ultérieurs dus au traitement. 6 Par exemple, il a été estimé que : 
« 60% des survivants d'un cancer de l'enfant souffrent d'au moins une maladie chronique et près 
de 30% ont des affections graves ou mettant leur vie en danger ». 7

Les investissements des IRSC dans la recherche sur le cancer infantile 
Entre 2014-15 et 2018-19, les IRSC ont investi plus de 32 millions de dollars dans la recherche 
liée au cancer pédiatrique, dont plus de 10 millions de dollars rien qu'en 2018-19. En plus des 
investissements réalisés dans la recherche sur le cancer pédiatrique, il est important de noter 
que les IRSC investissent dans de nombreux domaines de la recherche sur le cancer dont les 
résultats profitent aux enfants atteints de cancer entre autres. À cet égard, les IRSC ont investi 
plus de 859 millions de dollars dans la recherche globale sur le cancer au cours des cinq 
dernières années.

En avril 2019, les IRSC ont lancé une possibilité de financement pour des Subventions d’équipe 
sur la survie au cancer en partenariat avec les Société canadienne du cancer. Il représente un 
engagement conjoint de 10 millions de dollars pour au moins 4 équipes de recherche qui 
s'attaqueront aux lacunes récemment identifiées dans la recherche sur la survie au cancer (y

1 Société canadienne du cancer
2 Société canadienne du cancer. Statistiques sur le cancer chez l'enfant
3 Société canadienne du cancer. Statistiques sur le cancer chez l'enfant
4 Société canadienne du cancer. Statistiques sur le cancer chez l'enfant
5 Agence de santé publique du Canada (ASPC) et C17. Cancer chez les jeunes au Canada: Rapport du système de 
surveillance accrue du cancer chez les enfants. 2017. 
6 Programme Cancer chez les jeunes au Canada de l’ASPC. Le cancer chez les enfants (de 0 à 14 ans) au Canada. 
7 ASPC et C17. Cancer chez les jeunes au Canada: Rapport du système de surveillance accrue du cancer chez les 
enfants. 2017.
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compris la survie des enfants, des adolescents et/ou des jeunes adultes) tels que les effets 
indésirables tardifs et à long terme associés aux traitements du cancer. À noter que les résultats 
de ce concours sont à venir.

En outre, il est important de noter que les IRSC sont bien connectés à la communauté 
canadienne de recherche sur le cancer. Par exemple, les IRSC ont joué un rôle clé dans la 
création du Partenariat canadien contre le cancer (PCCC) et est encore très engagé dans le 
travail de recherche du Partenariat. De plus, les IRSC ont joué un rôle de premier plan dans la 
création de l’Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer (ACRC), qui est une voix de 
coordination pour la recherche sur le cancer au Canada, qui est appuyé par le PCCC. Le 
directeur scientifique de l’IC des IRSC, le Dr Stephen Robbins, a servi de président de l’ACRC 
de 2017 à 2018. De plus, l’IC continue de travailler avec de nombreuses parties prenantes, 
incluant la Société canadienne du cancer, Stand Up to Cancer, Génome Canada, Canadian 
Indigenous Research Network Against Cancer et autres pour appuyer la recherche sur le cancer 
au Canada.

Engagement des parties prenantes dans le domaine du cancer pédiatrique

En avril 2018, le Advocacy for Canadian Childhood Oncology Research Network (Ac2orn) et 
Helena’s Hope a envoyé à l'ancienne ministre de la Santé une proposition sur le cancer 
pédiatrique, approuvée par plus de 30 organisations de lutte contre le cancer. La proposition a 
attiré l'attention des médias et des députés et a demandé au gouvernement : 

 d’améliorer l'accès aux essais cliniques de phase précoce pour les enfants atteints de 
cancer; 

 d’établir un lieu de discussion entre les groupes de défense des enfants contre le cancer 
et Santé Canada afin d'aborder les problèmes auxquels ces patients sont confrontés.

De plus, en avril 2018, le vice-président directeur des IRSC a appuyé la ministre de la Santé 
dans une réunion avec Ac2orn, Helena’s Hope et C17 (Cancer des enfants et maladies du 
sang). À la suite de cette réunion, et au nom du portefeuille de la Santé, l’Institut du cancer des 
IRSC (IC) a organisé le 12 décembre 2018 une table-ronde avec Ac2orn, Helena’s Hope, C17 et 
d’autres parties prenantes pour discuter des obstacles et des possibilités d'améliorer l'accès aux 
essais cliniques pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes atteints de cancer (avec 
la contribution de Santé Canada à la planification et à la réunion). Plus récemment, le 4 
novembre 2019, l’IC a participé à une deuxième table ronde sur le cancer pédiatrique organisée 
à Santé Canada avec le même ensemble d'intervenants.

Personne-ressource : David Marchand, gestionnaire, IRSC, 613-608-2175 
Approuvé par : Christian Sylvain, directeur général, IRSC, 613-948-2317



Changements climatiques

SOMMAIRE

Le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer un Cadre 

pancanadien sur la croissance propre et les changements 

climatiques. Dans ce contexte, le budget de 2017 comprenait une 

somme de 12 millions de dollars devant permettre aux IRSC de 

réaliser des investissements ciblés en matière de recherche sur les 

changements climatiques et la santé.

QUESTION

Quel est le lien entre changements climatiques et santé? Comment 

les IRSC appuient-ils la recherche dans ce domaine?



MESSAGES CLÉS 

 On prévoit que les changements climatiques entraîneront une 
augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes tels qu’une 
hausse du niveau de la mer, des inondations, des sécheresses et des 
incendies de forêt. Ces changements environnementaux peuvent avoir une 
incidence directe ou indirecte sur notre santé.

 Les changements climatiques sont également associés à une 
recrudescence des maladies à transmission vectorielle, telles que la fièvre 
Zika et la maladie de Lyme, en plus d’avoir des conséquences sur notre 
sécurité alimentaire.

 Actuellement, le Canada manque de données rigoureuses et 
systématiques concernant l’impact sur la santé des changements 
climatiques et la capacité de mettre en œuvre des mesures au niveau local 
et régional.

 C’est pourquoi, depuis 2015, les IRSC investissent dans la recherche sur 
les changements climatiques, conformément à l’initiative phare 
Environnements et santé.

 Par exemple, les IRSC et l’ASPC financent un réseau de recherche 
national sur la maladie de Lyme, qui produit des connaissances visant à 
améliorer le diagnostic et le traitement de cette maladie.

 Les IRSC financent également une initiative importante appelée Initiative 
sur la sécurité alimentaire et les changements climatiques dans le Nord 
canadien. Celle-ci vise à appuyer la recherche concernant l’impact des 
changements climatiques sur la sécurité alimentaire dans le nord du pays, 
en mettant particulièrement l’accent sur la santé des peuples autochtones.

 Ces investissements nous aideront à mieux comprendre comment 
l’environnement affecte notre santé et notre bien-être tout au long de notre 
vie. Les nouvelles données provenant de la recherche aideront le 
gouvernement à relever ce défi d’envergure mondiale.



CONTEXTE

En décembre 2017, le gouvernement du Canada a publié son Cadre pancanadien sur la 

croissance propre et les changements climatiques, dont voici les quatre piliers :

- tarification de la pollution par le carbone; 
- mesures complémentaires de lutte contre les changements climatiques; 
- adaptation et développement de notre résilience; 
- technologies propres, innovation et création d’emplois. 

Lors du processus d’élaboration du document, la nécessité d’accroître les efforts d’adaptation 

partout au pays a été mentionnée comme une priorité par tous les paliers de gouvernement.

Grâce à ce Cadre, le budget de 2017 a fourni 12 millions de dollars pour permettre aux IRSC de 

réaliser des investissements ciblés en recherche dans les domaines de la sécurité alimentaire 

et de la maladie de Lyme, y compris un transfert de 2 millions de dollars en provenance de 

l’ASPC.

INITIATIVES DES IRSC

Les IRSC ont consacré environ 46,9 millions de dollars à l’initiative phare Environnements et 

santé, afin d’appuyer la recherche portant sur la contribution de l’environnement à la santé et à 

la maladie tout au long de la vie. Cette recherche comprend des activités liées aux 

changements climatiques, par exemple les suivantes :

 En octobre 2018, les IRSC (en collaboration avec l’ASPC) ont annoncé un 
investissement de 4 millions de dollars sur quatre ans destiné à créer le Réseau de 
recherche canadien sur la maladie de Lyme. Ce réseau appuiera la recherche visant 
à mieux comprendre les causes et la transmission de la maladie de Lyme, à améliorer 
les mesures de prévention et d’intervention, à influencer les politiques, et à améliorer les 
soins aux patients ainsi que leur santé.

 Les IRSC ont consacré environ 6,8 millions de dollars à l’Initiative sur la sécurité 
alimentaire et les changements climatiques dans le Nord canadien. Celle-ci vise à 
renforcer la capacité d’effectuer des recherches multidisciplinaires concernant les effets 
des changements climatiques sur la sécurité alimentaire dans le Nord, et comprendra 
une collaboration significative avec les communautés autochtones. Cette initiative 
appuiera également la création de programmes et de politiques visant à répondre à ce 
problème.

De plus, les IRSC ont investi 2 millions de dollars, par le moyen d’une initiative de recherche en 

santé d’intervention rapide, pour appuyer la recherche liée aux effets sur la santé des feux de 

forêt en Alberta. Cette initiative a inclus des études concernant les effets des incendies sur la 

santé des enfants et des adolescents, des pompiers, ainsi que des peuples et des 

communautés autochtones.



CONSIDÉRATIONS

Les IRSC participent actuellement à des discussions interministérielles en matière de politiques, 

dirigées par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et par Ressources 

naturelles Canada, en vue de faire progresser les activités du gouvernement fédéral relatives 

aux changements climatiques, dont des travaux préliminaires visant l’élaboration d’un plan 

d’adaptation renouvelé.
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35. Protéger les personnes et l'environnement 

SOMMAIRE

 La Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE) est le texte 

législatif principal du Canada qui vise à prévenir la pollution et à protéger l’environnement 

et la santé humaine. Le Comité permanent de l’environnement et du développement 

durable, dans son rapport de juin 2017 sur l’examen de la LCPE, a formulé 87 

recommandations relatives à l’amélioration de la Loi. 

 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a indiqué qu'il travaillait à la 
présentation d’un projet de loi sur la réforme de la LCPE d’ici à décembre 2020. 

 Le ministère de la santé et de l’environnement partagent la responsabilité de 

l’administration des parties de la LCPE qui gouvernent l’évaluation des substances 

nouvelles et existantes et la gestion des risques associée à celles qui sont jugées 

toxiques, incluant des substance chimiques, les polymères ainsi que les produits de la 

biotechnologie et les polluants atmosphériques.

 Étant donné que le plan de gestion des produits chimiques est largement guidé par les 

obligations et authorités provenant de la LCPE, certaines modifications clefs proposées 

de la Loi permettraient l’amélioration du programme de gestion des substances 

chimiques afin de répondre aux questions questions nouvelles et émergentes.

QUESTION POTENTIELLE 

 Quelles mesures le gouvernement du Canada prend-il pour renforcer la Loi canadienne 

sur la protection de l’environnement (1999)
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MESSAGES CLÉS

 Notre gouvernement a pour mission de protéger les Canadiens et 
les Canadiennes des risques que présentent les substances 
chimiques nocives pour leur santé et l’environnement.

 Santé Canada appuie Environnement et Changement climatique 
Canada en travaillant en étroite collaboration pour élaborer des 
propositions visant à renforcer le régime de gestion des produits 
chimiques de calibre mondial du Canada.

 Ce travail est éclairé par les importantes recommandations 
formulées par le Comité permanent de l’environnement et du 
développement durable pour renforcer la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999).

 Il est réalisé en parallèle avec les travaux sur le renouvellement du 
Plan de gestion des produits chimiques (PGPC).

CONTEXTE

 Le Comité permanent de l’environnement et du développement durable (ENVI) a examiné 

la LCPE en 2016-2017 et a formulé un certain nombre de recommandations qui 

pourraient influencer les orientations futures en matière de gestion des produits 

chimiques. Bien que le comité ENVI ait conclu que la Loi était fondamentalement 

judicieuse, il préconisait dans ses principales recommandations de : mettre davantage 

l’accent sur les populations et les régions vulnérables, incorporer les effets de l’exposition 

à plusieurs produits chimiques et prendre des mesures pour encourager l’industrie à 

adopter des produits de remplacement plus sécuritaires, entre autres. Bon nombre des 

recommandations du Comité sont prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre 

du programme, mais certaines pourraient nécessiter des modifications de la LCPE.

 Environnement et Changement climatique Canada dirigera la coordination des travaux 

liés à la réforme de la LCPE.

 Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) a été créé en 2006 pour protéger les 

Canadiens et l’environnement des produits chimiques nocifs grâce à un programme 

prévisible fondé sur la science. Le PGPC est largement dicté par des obligations et des 



Page 3 of 3

pouvoirs énoncés dans la LCPE qui exige un processus de collecte d’information, de 

recherche, d’évaluation et de gestion des substances.

 Le PGPC est largement reconnu comme étant un programme de gestion des produits 

chimiques de calibre mondial.

PERSONNE-RESSOURCE :
Préparé par : Geoff Barrett 613-946-6536 
Approuvé par : (SMA p.i., HECSB) Roger Charland 613-946-6701



COVID-19 (précédemment Coronavirus)

SOMMAIRE

L’année 2019 a été marquée par l’apparition du nouveau 

coronavirus, dont la maladie a officiellement été baptisée 

COVID-19. À la mi-février 2020, le nombre de cas confirmés 

avait atteint les 42 000 et le nombre de victimes s’élevait à 

plus de 1 000.

QUESTION

Outre la mise en place d’interventions de santé publique, 

comment le Canada contribue-t-il aux efforts mondiaux de 

lutte contre la récente éclosion de COVID-19?

MESSAGES CLÉS

 Les IRSC reconnaissent l’urgence de cette crise de santé 
publique ainsi que le besoin pressant de connaissances sur la 
COVID-19 et de traitements potentiels contre cette maladie, 
causée par un virus qui nous était inconnu il y a trois mois.

 Jusqu’à présent, les IRSC ont noué des partenariats au Canada 
et à l’étranger, et ils ont joué un rôle de premier plan dans 
l’élaboration récente du plan d’action de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) en matière de recherche et de 
développement.

 Ce plan d’action est important, car il précise les priorités en 
matière de santé publique et les secteurs de la recherche où il 
faut investir de façon coordonnée pour maximiser les 
retombées.

 J’ai le plaisir de signaler qu’il y a quelques semaines, les IRSC 
ont lancé un appel de demandes accéléré lié au plan d’action 



pour la recherche sur la COVID-19. La première série de projets 
financés a été annoncée le vendredi 6 mars.

 En partenariat avec le Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH), le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie (CRSNG), le Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI) et Génome Canada, les 
IRSC soutiendront 47 projets de recherche, ce qui représente 
un investissement total de près de 27 millions de dollars.

 Ces recherches seront essentielles pour faire face aux futures 
épidémies, qui sont désormais une réalité.

 Grâce à ces investissements, soutenus par une volonté 
politique et des partenariats, nous pouvons nous préparer 
aujourd’hui en mettant au point des outils afin d’empêcher les 
éclosions futures de se transformer en urgences sanitaires.

CONTEXTE

Le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été alertée de plusieurs cas 

de pneumonie à Wuhan, en Chine. Le virus ne correspondait à aucun autre virus connu. 

Le 7 janvier 2020, la Chine a confirmé avoir détecté le nouveau coronavirus.

Le Canada surveille l’éclosion de la maladie à coronavirus 2019, baptisée COVID-19, qui a été 

associée à un marché d’animaux et de fruits de mer vivants à Wuhan. Bien que la majorité des 

cas aient été signalés à Wuhan, dans la province du Hubei, des cas ont été signalés dans 

28 pays et territoires. Jusqu’à présent, plus de 1 000 personnes sont décédées des suites de la 

COVID-19, et 42 000 cas d’infection active ont été décelés. Au 21 février 2020, on dénombrait 

neuf cas de COVID-19 au Canada; l’Ontario en comptait trois et la Colombie-Britannique, six.

Le Plan d’intervention fédéral-provincial-territorial en matière de santé publique dans les cas 

d’incidents biologiques a été activé pour assurer une réponse coordonnée dans tout le Canada. 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) travaille de pair avec les provinces et les 

territoires et des partenaires du monde entier, notamment l’OMS, pour surveiller de près la 

situation. En outre, Affaires mondiales Canada a imposé des restrictions de voyage strictes et 

collabore avec Sécurité publique Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada pour 

rapatrier les Canadiens de façon efficace et sécuritaire, et pour contenir la propagation de la 

COVID-19 aux frontières canadiennes.



Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), en partenariat avec le Conseil de 

recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), le Conseil de recherches en sciences 

humaines (CRSH), le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et 

Génome Canada, ont lancé une intervention de recherche rapide contre la COVID-19. Cette 

intervention s’inscrit dans la foulée des efforts de partenaires de l’étranger, dont l’OMS et la 

Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R).

INITIATIVES DES IRSC

Jusqu’à présent, les IRSC ont investi près de 27 millions de dollars, en partenariat avec le 

CRSH, le CRSNG, le CRDI et Génome Canada, pour mobiliser les chercheurs canadiens et 

soutenir les efforts de recherche fédéraux et internationaux. Voici la contribution de chacun des 

partenaires :

 IRSC : plus de 16,4 M$ (3,9 M$ provenant de fonds internes et 12,5 M$ découlant d’une 
demande budgétaire effectuée en dehors du cycle budgétaire par l’ASPC) 

 CRSH : plus de 858 000 $ 
 Fonds Nouvelles frontières en recherche : 7 M$ 
 CRSNG : plus de 714 000 $ 
 CRDI : près de 1,5 M$ 
 Génome Canada : plus de 122 000 $ 

Les chercheurs étudieront des contremesures non seulement médicales, mais aussi sociales et 

stratégiques, pour mettre au point des outils diagnostiques ainsi que des traitements et des 

vaccins. La recherche aidera aussi à éclairer les interventions et les politiques en matière de 

santé publique.

La possibilité de financement accélérée pour une intervention de recherche rapide a été lancée 

le 11 février et a pris fin le 18 février 2020. Les décisions et les sommes accordées ont été 

dévoilées lors d’une annonce ministérielle à Montréal le 5 mars. L’appel de demandes a suscité 

beaucoup d’intérêt; en tout, 225 propositions de recherche ont été reçues.

Les objectifs particuliers de la possibilité de financement canadienne pour une intervention de 

recherche rapide contre la COVID-19 sont les suivants :

 Contribuer à la réponse mondiale à l’éclosion de la COVID-19 
 Rehausser la collaboration à l’échelle locale, nationale ou internationale pour limiter la 

propagation rapide de la COVID-19 et en atténuer les conséquences potentielles 
 Améliorer la compréhension des répercussions de la COVID-19 sur les gens et les 

communautés 
 Fournir des données probantes pour éclairer l’intervention sur les plans clinique et de la 

santé publique, ou la prise de décision et la planification à l’échelle nationale et 
internationale



Les chercheurs et chercheuses du Canada ont joué un rôle de premier plan lors d’éclosions et 

d’épidémies antérieures, notamment dans la mise au point rapide d’un vaccin contre le virus 

Ebola par les scientifiques du Laboratoire national de microbiologie. On s’attend également à ce 

que le secteur canadien de la recherche en sciences sociales soit au cœur de la maîtrise des 

futures éclosions de maladies infectieuses grâce à un investissement des trois organismes et 

du CRDI en 2018. Les IRSC ont financé la recherche sur la mise au point de traitements et de 

vaccins pour la famille des coronavirus.

En outre, les IRSC financent la recherche sur la conception et le renforcement de systèmes 

mondiaux et nationaux d’intervention d’urgence, et sur la façon dont les systèmes de santé 

publique sont les mieux à même de suivre les nouvelles menaces et d’y réagir.

CONSIDERATIONS
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NOTES POUR LA PÉRIODE DE QUESTIONS

CORONAVIRUS – COVID-19

SOMMAIRE 
Le Canada surveille une éclosion de cas d’infection par un nouveau coronavirus, maintenant 
connu sous le nom COVID-19, qui a commencé à Wuhan, en Chine, et qui a été liée à un 
marché de fruits de mer et d’animaux vivants. Même si la plupart des cas ont été signalés à 
Wuhan, dans la province du Hubei, des cas ont été signalés dans d’autres provinces de la 
Chine continentale et ailleurs dans le monde dans 35 pays et territoires et à bord d'un moyen de 
transport international.

MESSAGES CLÉS 
 La santé et la sécurité de tous les Canadiens sont notre priorité 

absolue. 

 En ce moment, le risque pour le Canada demeure faible. Il s’agit 
d’une situation en pleine évolution, et nous communiquerons les 
nouveaux renseignements aux Canadiens dès qu'il y aura des 
développements.

 L’Agence de la santé publique du Canada travaille en étroite 
collaboration avec ses homologues provinciaux et territoriaux et est 
en contact étroit avec l’Organisation mondiale de la santé et 
d’autres partenaires internationaux.

 À l’heure actuelle, dix (10) cas de COVID-19 ont été confirmés au 
Canada – quatre (4) en Ontario et six (6) en Colombie-Britannique.

 Le cas confirmé en Colombie-Britannique était celui d'une 
résidente qui venait de rentrer d'Iran. Elle est actuellement en 
isolement chez elle et la recherche de contacts a été lancée. 

 Le cas confirmé en Ontario est celui d'une femme originaire de 
Chine qui a atterri au Canada le 21 février. Elle est actuellement 
isolée chez elle. 

 Nous avons mis en place plusieurs systèmes pour nous préparer à 
l’entrée au Canada de maladies infectieuses graves, pour les 
détecter, pour prévenir leur propagation et pour intervenir.
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Si l’on insiste... Auto-isolement 
 Les efforts mondiaux sont concentrés où des efforts sont déployés 

à l’échelle mondiale pour circonscrire l’éclosion du virus en Chine 
et pour prévenir sa propagation.

 Les recherches et les données sur le COVID-19 continuent 
d’évoluer et, par souci de prudence, nous continuerons de modifier 
nos conseils aux voyageurs en nous fondant sur les plus récentes 
données scientifiques. 

 Nous conseillons aux personnes qui se sont rendues dans la 
province de Hubei au cours des 14 derniers jours de limiter leurs 
contacts avec autrui et en demeurant chez elles pendant une 
période de 14 jours suivant leur départ du Hubei.

 Les passagers du Diamond Cruise navire de croisière qui 
reviennent par d’autres moyens commerciaux seront également 
assujettis au décret d’urgence en vertu de Loi sur la mise en 
quarantaine et seront soumis à un isolement obligatoire à leur 
premier point d’entrée au Canada jusqu'à 14 jours dans un site 
désigné près du point d'arrivée. 

Si l’on insiste... Quarantaine – NAV Centre, Cornwall 
 Le 21 février, le rapatriement des Canadiens à bord du Diamond 

Princess a pris fin.  Au 24 février, 129 Canadiens (à l'exclusion du 
personnel et de l'équipage) étaient en quarantaine au NAV Centre 
de Cornwall. 

 Hier, le 23 février, deux personnes ont signalé des symptômes et 
des échantillons ont été prélevés pour tester le COVID-19. Un 
échantillon a été confirmé comme étant négatif et le deuxième 
résultat du test est toujours en cours. 

 Cette mesure, qui s’appuie sur notre connaissance de la période 
d’incubation du virus, est prise par souci de prudence et pour 
réduire le risque de propagation.
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Si on Insiste … Quarantaine –BFC, Trenton 
 Les voyageurs qui restent en quarantaine à la BFC Trenton 

devraient être libérés le 25 février. Pour l'instant, personne ne 
signale de symptômes associés à la COVID-19.

 L’Agence de la santé publique du Canada travaille de concert avec 
ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour assurer 
aux Canadiens rapatriés et aux membres de leur famille tout le 
soutien nécessaire à leur retour dans la collectivité. 

 Le gouvernement du Canada travaille à faciliter leur retour à la 
maison. 

 Nous vous encourageons fortement à traiter les Canadiens 
rapatriés avec respect et compassion. Avant de pouvoir rentrer à 
la maison, ces personnes ont vécu une période d’incertitude et de 
stress au foyer de l’épidémie.

Si l’on insiste... Passagers qui ont été testés positifs sur la 
croisière au Japon 

 En date du 24 février 2020, quarante-huit (48) passagers 
canadiens du Diamond Princess ont obtenu des résultats positifs 
au dépistage du COVID-19. Parmi deux-ci, Trente-quatre (34) de 
ceux-ci se trouvent à l’hôpital, dont deux (2) personnes dans un 
état critique, les autres étant dans un état stable. Un (1) Canadien 
qui avait obtenu des résultats positifs a depuis reçu son congé de 
l’hôpital, après que deux analyses ont donné des résultats 
négatifs. 

 Les passagers qui demeureront au Japon continueront de recevoir 
toute la gamme des services consulaires prévue par le 
gouvernement du Canada. 

 Des employés du gouvernement du Canada se trouvent déjà sur 
place, au Japon, afin de contribuer aux efforts d’intervention.

Si l’on insiste... Mesures frontalières pour les passagers du Hubei
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 Depuis le 17 février 2020, les voyageurs de la province du Hubei, 
en Chine, doivent remplir le formulaire « Coronavirus » à leur 
arrivée, lequel vise à recueillir leurs coordonnées. L’Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC) transmet ensuite les 
formulaires remplis à l’Agence de la santé publique du Canada 
(ASPC). Par la suite, l’ASPC communique les coordonnées des 
voyageurs à l’autorité de santé publique de la province ou du 
territoire indiqué comme destination finale du voyageur.

 Depuis le 18 février 2020, les voyageurs asymptomatiques qui 
reviennent de la province du Hubei, en Chine, et qui tombent 
malades à bord de l’aéronef ou de tout autre moyen transport vers 
leur destination doivent porter un masque chirurgical jusqu’à ce 
qu’ils arrivent à destination. 

 Tous les voyageurs recevront un document dans lequel il leur sera 
demandé de communiquer avec l’autorité de santé publique de la 
province ou du territoire où ils résident ou projettent de séjourner 
dans les 24 heures suivant leur arrivée au Canada.

 Les agents de quarantaine de l’Agence de la santé publique du 
Canada sont prêts à intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
pour évaluer tout voyageur malade. 

 Nous estimons que cet état d’alerte accru correspond au niveau 
de menace actuel pour les Canadiens, et nous nous conformons à 
la recommandation de l’OMS selon laquelle il n’est pas nécessaire 
pour le moment de restreindre les déplacements et le commerce.

Si l’on insiste... Mesures à la frontière - passagers arrivant de 
Diamond Princess Cruise via des vols commerciaux 

 Conformément à un décret d’urgence pris en vertu de la Loi sur la 
mise en quarantaine, les passagers du navire de croisière 
Diamond Princess qui n’ont pas pris le vol de rapatriement du 
gouvernement du Canada au départ du Japon devront être mis en 
isolement dans une installation de quarantaine désignée à leur 
arrivée au Canada. 
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 Le 22 février, deux (2) personnes, qui étaient passagers à bord du 
Diamond Princess, sont arrivées à Vancouver par des moyens 
commerciaux. Ces personnes ont été placées en quarantaine 
obligatoire pendant 14 jours dans un site de quarantaine désigné 
près de leur point d'arrivée. À l'heure actuelle, ces personnes se 
portent bien et ne présentent aucun symptôme.

 La liste des passagers canadiens non rapatriés a été transmise à 
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Si l’on insiste... Mesures à la frontière - passagers arrivant de 
Westerdam Cruise via des vols commerciaux 

  Le 15 février, un (1) passager a été testé positif pour le COVID-
19, mais au 21 février, les responsables américains ont indiqué 
que le passager avait été testé à nouveau et que les résultats 
étaient négatifs. 

 Nous avons modifié nos recommandations pour les passagers du 
navire de croisière Westerdam afin de tenir compte du risque 
réduit pour la santé publique, car rien n'indique que les personnes 
à bord du navire aient été exposées au COVID-19.

 Au 22 février, les 271 passagers canadiens du bateau de croisière 
Westerdam avaient quitté le Cambodge. À leur arrivée au Canada, 
ces personnes recevront un document leur conseillant de se 
surveiller pour détecter les symptômes et de contacter l'autorité de 
santé publique de leur province ou territoire si elles se sentent 
malades.

Si l’on insiste... Préparation et intervention au Canada

 Au Canada, tous les niveaux de gouvernement sont en état 
d'alerte et restent vigilants. Nous sommes prêts à détecter les cas 
éventuels de nouveaux coronavirus et à y répondre afin de 
prévenir leur propagation.

 Le Canada dispose de plusieurs systèmes déjà activés et en place 
pour se préparer au COVID-19, le détecter, y réagir et prévenir sa 
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propagation.

 De plus, le gouvernement du Canada demeure constamment en 
état de préparation pour les urgences de santé publique, en 
prenant des précautions pour atténuer le risque d’introduction et 
de propagation de maladies transmissibles au pays.
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CONTEXTE

Coronavirus 

Les coronavirus sont un groupe de virus qui peuvent provoquer un large éventail de symptômes 
respiratoires (des symptômes de type "rhume" à la bronchite ou la pneumonie) chez l'homme. 
Deux coronavirus spécifiques qui ont été précédemment associés à des épidémies de maladies 
respiratoires graves, le SRAS et le MERS, ont été écartés comme cause du groupe de Wuhan. 

Situation actuelle

Le 11 février, l'OMS a officiellement nommé la maladie COVID-19, abréviation de "maladie à 
coronavirus 2019" et a nommé le virus causal SRAS-CoV-2.

L'épidémie de COVID-19 identifiée pour la première fois à Wuhan, en Chine, est en cours. Les 
symptômes comprennent de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires. Bon nombre des 
cas initiaux étaient liés au Huanan Seafood Market (également connu sous le nom de Wuhan 
South China Seafood City et South China Seafood Wholesale Market). Le marché a été fermé le 
1er janvier 2020 pour cause de nettoyage et de désinfection. 

Les autorités sanitaires chinoises et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont confirmé la 
transmission interhumaine. De nombreuses caractéristiques du virus sont encore inconnues, et 
de plus amples informations sont nécessaires pour comprendre l'ensemble des maladies 
causées par le COVID-19. 

Des cas ont été signalés en dehors de Wuhan, dans toute la Chine continentale et à l'étranger. 
De nombreux pays et territoires contrôlent les voyageurs arrivant des zones touchées en Chine. 
Les voyageurs qui rentrent au Canada en provenance de régions touchées par l'épidémie de 
COVID-19 doivent être attentifs aux messages et aux instructions qui leur sont fournis dans les 
aéroports canadiens. On leur posera des questions sur leurs antécédents de voyage et on 
pourra leur poser d'autres questions sur leur santé. 

À l’heure actuelle, dix (10) cas de COVID-19 ont été confirmés au Canada – quatre (4) en 
Ontario et six (6) en Colombie-Britannique. 

Le cas confirmé en Colombie-Britannique était celui d'une résidente qui venait de rentrer d'Iran. 
Elle est actuellement en isolement chez elle et la recherche de contacts a été lancée.

Le cas confirmé en Ontario est celui d'une femme originaire de Chine qui a atterri au Canada le 
21 février. Elle est actuellement isolée chez elle.

La recherche des contacts et la gestion de la santé publique pour tous les cas sont assurées par 
les responsables de la santé publique provinciaux et locaux concernés. 

L'identification de cas supplémentaires d'importation de COVID-19 au Canada est attendue en 
raison du volume des voyages internationaux. L'évaluation du risque de propagation au Canada 
pour la santé publique reste faible. 

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) suit activement la situation. L'ASPC travaille 
en étroite collaboration avec les médecins hygiénistes en chef des provinces et des territoires, 
l'OMS et d'autres partenaires internationaux afin d'échanger de l'information à des fins de 
sensibilisation et de vigilance éclairée à mesure que la situation évolue au pays et à l'étranger.

Situation en Iran : 

En date du 24 février, le ministère iranien de la santé et de l'éducation a confirmé 64 cas dont 12
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décès de coronavirus en Iran.

La plupart des cas infectés avaient déjà voyagé à Qom au cours des derniers jours et des 
dernières semaines et le ministère iranien demande aux gens d'annuler ou de retarder leurs 
voyages à Qom, Arak, dans la province de Gilan et à Téhéran. 

L'OMS s'inquiète de l'augmentation rapide des cas en Iran car un certain nombre de ces cas 
n'ont aucun lien épidémiologique clair avec la Chine, notamment aucun antécédent de voyage 
en Chine ou contact avec un cas confirmé.

Nombre actuel de cas

Chine 

Au 24 février 2020 (08:00 EST), la Chine continentale a rapporté 77 150 cas de COVID-19 dans 
toutes les provinces, avec 2 592 décès. 

97 % de tous les cas identifiés dans le monde ont été recensés en Chine continentale. La Chine 
continue d'introduire et d'appliquer des mesures exceptionnelles destinées à limiter la 
transmission du virus.

International 

En date du 24 février 2020 (08:00 EST), 2376 cas de COVID-19, dont 33 décès, ont été 
confirmés dans 35 pays/juridictions en dehors de la Chine continentale et à bord d'un moyen de 
transport international. 

Des infections COVID-19 acquises localement ont été confirmées dans 15 pays autres que le 
Canada : Japon, République de Corée, Vietnam, Malaisie, Thaïlande, États-Unis, Italie, France, 
Australie, Allemagne, Singapour, Royaume-Uni, Émirats arabes unis, Iran et Égypte. 

Activités en santé publique au Canada 

L’ASPC poursuit la surveillance continue, la collecte de renseignements et l'engagement 
international pour éclairer l'action canadienne en matière de santé publique. Le Canada continue 
également à collaborer avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux afin de 
partager les informations et de s'assurer que le Canada est prêt à intervenir si un cas se 
présente au Canada. Les activités spécifiques comprennent : 

 Activation du Centre des opérations du portefeuille de la santé (HPOC) au niveau 3, 
escalade partielle, qui soutient une planification et une coordination efficaces des activités 
de préparation dans toute l'Agence; 

 Développement et mise en œuvre de nouveaux tests de diagnostic par le Laboratoire 
national de microbiologie (LNM) de l'ASPC pour identifier le COVID-19; 

 Publication d'un avis de santé aux voyageurs (ASV) pour fournir les dernières 
informations et recommandations aux personnes qui se rendent en Chine ou qui en 
reviennent; 

 Développement de la prévention et du contrôle des infections (PCI) et des conseils de 
santé publique pour soutenir les travailleurs de première ligne; 

 Élaboration d'une définition de cas nationale pour faciliter les efforts de surveillance et 
l'établissement de rapports cohérents; 

 Distribution d'un avis général de santé au travail aux ministères et organismes disposant 
d'informations sur COVID-19 et collaboration avec Affaires mondiales Canada pour
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s'assurer que les employés fédéraux des pays concernés disposent de toutes les 
informations de santé au travail dont ils ont besoin; 

 Communiquer chaque semaine avec les partenaires provinciaux/territoriaux de la santé 
publique par l'intermédiaire du Conseil des médecins hygiénistes en chef (CCMHC), du 
Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP), du Réseau 
canadien de laboratoires de santé publique (RCLSP), les partenaires fédéraux concernés 
et d'autres réseaux pertinents afin de partager les informations actuellement disponibles 
et d'identifier les ressources appropriées pour les enquêtes et les rapports sur les cas de 
COVID-19 ainsi que pour la prévention et le contrôle des infections et la gestion de la 
santé publique.

Surveillance nationale 

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est engagée, et des procédures standard 
de contrôle des voyageurs sont en place pour prévenir l'introduction et la propagation de 
maladies transmissibles au Canada.

Les procédures de contrôle existantes ont été étendues pour inclure des messages sur les 
écrans d'arrivée dans les aéroports rappelant aux voyageurs de la province de Hubei d'informer 
un agent des services frontaliers s'ils présentent des symptômes de grippe. Une question de 
contrôle supplémentaire a été ajoutée aux kiosques électroniques et les voyageurs reçoivent 
des documents d'information.

Surveillance internationale 

La Chine a mis en œuvre des mesures exceptionnelles pour réduire la propagation du virus, 
notamment l'arrêt des transports, le contrôle des sorties, des mesures strictes de prévention et 
de contrôle de l'infection, la fermeture des espaces publics et commerciaux et la limitation ou 
l'annulation des grands rassemblements publics. Des mesures de quarantaine de masse ont 
été mises en œuvre dans la province du Hubei, y compris la restriction de la circulation des 
personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la province. 

Plusieurs pays voisins et régions autonomes (par exemple, le Cambodge, l'Indonésie, l'Inde, le 
Japon, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande) ont renforcé leur vigilance en matière de 
santé publique, avec contrôle de la température aux points d'entrée et/ou déclaration obligatoire 
d'une pneumonie de cause inconnue pour les cas de maladie respiratoire aiguë ayant des 
antécédents de voyage dans la ville de Wuhan. 

Des mesures renforcées de dépistage des symptômes de la COVID-19 ont été mises en œuvre 
aux États-Unis, au Royaume-Uni (R.-U.) et en Australie. En outre, les États-Unis et le Royaume-
Uni ont conseillé aux voyageurs d'éviter tout voyage non essentiel à Wuhan en raison de la 
fermeture des transports et des mesures de quarantaine mises en œuvre pour contrôler 
l'épidémie de COVID-19 en cours. Cela est conforme au message "éviter les voyages non 
essentiels" qui figure sur la page consacrée à la Chine sur le site web du gouvernement du 
Canada.

Recherche 

Le gouvernement du Canada fournira 6,5 millions de dollars pour mobiliser la capacité de 
recherche existante du Canada et soutenir les efforts de recherche fédéraux et internationaux en 
cours.

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), en partenariat avec le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), le Conseil de recherches en sciences 
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humaines (CRSH) et le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) ont 
lancé une intervention de recherche rapide à la COVID-19. Cette réponse en matière de 
recherche est alignée sur les efforts des partenaires internationaux, notamment l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et la Global Research Collaboration for Infectious Disease 
Preparedness (Glo-PID-R). Les domaines thématiques proposés pour l'initiative sont la 
recherche sur les contre-mesures médicales et la recherche sur les contre-mesures sociales et 
stratégiques dans le domaine de la santé. 

Les chercheurs canadiens ont joué un rôle de premier plan lors de précédentes propagations et 
épidémies, notamment grâce à la mise au point rapide d'un vaccin contre le virus Ebola par les 
scientifiques du Laboratoire national de microbiologie. On s'attend également à ce que la 
recherche canadienne en sciences sociales soit un facteur essentiel dans la lutte contre les 
futures épidémies de maladies infectieuses grâce à un investissement des trois Conseils et du 
CRDI en 2018. Les IRSC ont financé des recherches sur la mise au point de traitements et de 
vaccins pour la famille des coronavirus. En outre, les IRSC financent des recherches sur la 
manière de concevoir et de renforcer les systèmes mondiaux et nationaux d'intervention en cas 
d'urgence sanitaire et sur la manière dont nos systèmes de santé publique sont les mieux à 
même de suivre les nouvelles menaces et d'y réagir.

Personne-ressource : Brandon Northwood / Planification HPOC
Approuvé par : Nicolas Palanque, gestionnaire événements



Diabète 

SOMMAIRE

À l’heure actuelle, près de 11 millions de Canadiens sont 

diabétiques ou prédiabétiques. Cette maladie chronique 

touche de manière disproportionnée les populations 

autochtones du Canada.

QUESTION

Que font les IRSC pour s’attaquer à l’augmentation des taux 

de diabète au Canada?

MESSAGES CLÉS 

 Le Canada a une solide tradition de recherche sur le diabète. Au 
cours des cinq dernières années, les IRSC ont investi 
229 millions de dollars pour soutenir les chercheurs canadiens 
dont les travaux portent sur le diabète.

 Par exemple, les IRSC appuient les efforts du Dr Tim Kieffer, de 
l’Université de la Colombie-Britannique, en vue de mieux 
comprendre comment remplacer les cellules défectueuses qui 
produisent l’insuline dans le pancréas pour, un jour, guérir le 
diabète de type 1.

 L’an dernier, pour souligner le centenaire de l’insuline, nous 
avons lancé, avec des partenaires clés comme Diabète Canada 
et FRDJ Canada, une initiative intitulée L’insuline a 100 ans : 
accélérer les découvertes canadiennes pour lutter contre le 
diabète.

 À ce jour, cela représente un engagement total d’environ 
47 millions de dollars sur 7 ans (29 millions des IRSC; 18 millions 
d’un ensemble de partenaires provinciaux, nationaux et 
internationaux).



 Les IRSC financent aussi deux réseaux de recherche nationaux 
liés au diabète et à la maladie rénale, une complication grave du 
diabète.

 Ces réseaux, qui représentent un investissement de 50 millions 
de dollars du gouvernement fédéral et de partenaires, 
permettront de réunir des données cruciales dans la lutte contre 
ces maladies.

 Nous collaborons aussi directement avec les organisations 
autochtones pour contrer l’obésité et le diabète grâce à l’initiative 
Voies de l’équité en santé pour les Autochtones.

CONTEXTE

En 2021, le Canada célèbrera le 100e anniversaire de la découverte de l’insuline, qui a changé 

la vie de millions de personnes au Canada et dans le monde. Elle a d’ailleurs valu le prix Nobel 

de physiologie ou médecine aux chercheurs canadiens F.G. Banting and J.J.R. Macleod. La 

découverte de l’insuline est sans doute l’une des découvertes les plus importantes de l’histoire 

de la médecine et l’un des exemples les plus éloquents de l’application rapide d’une découverte 

en recherche fondamentale au profit des patients. 

Il n’en demeure pas moins que les diabétiques présentent des risques accrus de complications 

graves (p. ex. maladies cardiovasculaires, maladies rénales et amputations non traumatiques 

de membres inférieurs). De plus, le diabète touche de manière disproportionnée les populations 

autochtones.

INITIATIVES DES IRSC

Les IRSC appuient la recherche sur le diabète afin d’améliorer la prévention primaire, de mettre 

au point des traitements efficaces et, un jour, de guérir tous les types de diabète. De 2014-2015 

à 2018-2019, les IRSC ont investi environ 229 millions de dollars dans la recherche liée au 

diabète.

En 2019, les IRSC ont lancé L’insuline a 100 ans : accélérer les découvertes canadiennes pour 

lutter contre le diabète, une initiative représentant un engagement total d’environ 47 millions de 

dollars sur sept ans (29 millions des IRSC; 18 millions de partenaires comme Diabète Canada, 

le Fonds de recherche du Québec–Santé, FRDJ Canada, la Fondation canadienne du rein, 

Mitacs, l’Organisation pour la recherche et le développement en santé des Pays-Bas, la 

Fondation néerlandaise de recherche sur le diabète et Health~Holland). L’initiative a pour but 

de créer des paradigmes de prévention et de traitement qui pourraient renverser la tendance à 

la hausse de la prévalence du diabète et des morbidités connexes, ainsi qu’atténuer les 

conséquences du diabète pour les patients, leurs proches et les communautés. 

En mai 2018, les IRSC et FRDJ Canada ont annoncé un investissement conjoint de 7,7 millions 

de dollars dans le cadre de leur Partenariat pour vaincre le diabète afin de soutenir trois 



essais cliniques visant à accélérer la mise au point de nouveaux traitements pour les personnes 

atteintes de diabète de type 1. 

Grâce à leurs réseaux de la SRAP sur les maladies chroniques, les IRSC appuient un 

continuum scientifique qui fait participer les patients en tant que partenaires en vue d’améliorer 

l’issue du diabète et des maladies rénales (les maladies rénales touchent près de la moitié des 

diabétiques). Les IRSC investissent 25 millions de dollars sur six ans dans les deux réseaux, 

financement qui sera égalé par des partenaires comme Diabète Canada. 

L’obésité et le diabète représentent l’une des quatre priorités de l’initiative Voies de l’équité en 

santé pour les Autochtones qui vise à s’attaquer aux importantes disparités en santé touchant 

les peuples autochtones au Canada en apprenant comment adapter et adopter au mieux des 

approches prometteuses partout au pays.

PRÉCISIONS

Le 10 avril 2019, le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes (HESA) a 

présenté à la Chambre son rapport sur les stratégies de lutte contre le diabète au Canada et à 

l'étranger. Dans ce rapport, on recommande la mise en place d’une stratégie nationale de lutte 

contre le diabète, notamment le financement, par les IRSC, de projets de recherche sur la 

prévention et le traitement du diabète de type 1 et du diabète de type 2.



Page 1 of 3

NOTE PÉRIODE DES QUESTIONS 26 février 2020

DIABÈTE

SOMMAIRE 
Le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas 
suffisamment d’insuline ou que l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il produit. Le 
diabète peut entraîner de graves complications et le décès prématuré. Ceux qui sont atteints du 
diabète peuvent prendre des mesures pour contrôler et réduire les risques de complications. 

MESSAGES CLÉS 

 Le gouvernement reconnait l’impact du diabète sur la santé des 
Canadiens. Il y a environ 3 millions de Canadiens qui vivent avec 
le diabète et 200 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque 
année. 

 Nous investissons dans la recherche, la prévention et le dépistage 
précoce du diabète pour réduire le nombre de Canadiens qui 
développent cette maladie et offrir de meilleurs traitements aux 
personnes qui reçoivent un diagnostic de diabète. 

 Au cours des cinq dernières années, nous avons investi 
approximativement 229 million de dollars, incluant 48 millions de 
dollars en 2018-2019 seulement.

 Les IRSC ont récemment lancé l’initiative de recherche l’insuline a 
100 ans : accélérer les découvertes canadiennes pour lutter contre 
le diabète. Cette initiative représente des engagements 
d’approximativement 47 millions de dollars au cours des sept 
prochaines années (29 millions des IRSC ; 18 millions d’une 
gamme de partenaires provinciaux, nationaux et internationaux). 

 En partenariat avec des organisations des secteurs privés et sans 
but lucratif et d'autres paliers de gouvernement, nous testons et 
étendons des interventions dans les communautés du pays qui 
préviennent les maladies chroniques, y compris le diabète. Ces 
interventions mettent l'accent sur les facteurs de risque communs 
comme la mauvaise alimentation et l'inactivité physique.

CONTEXTE
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En 2021, le Canada célébrera le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline, une 
découverte qui a changé la vie de millions de personnes au Canada et dans le monde et qui a 
valu aux chercheurs canadiens F.G. Banting et J.J.R. Macleod le prix Nobel de physiologie ou 
de médecine. La découverte de l'insuline est sans doute l'une des plus importantes de l'histoire 
de la médecine et l'un des exemples les plus spectaculaires de la transposition rapide d'une 
découverte de la science fondamentale en un bénéfice pour les patients.

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) entreprend la collecte et l'analyse de 
données sur les maladies chroniques et leurs facteurs de risque et de protection; renforce les 
collaborations afin de mieux suivre les tendances et les risques liés aux maladies; soutient 
l'élaboration de lignes directrices en matière de prévention pour les soins primaires; et partage 
les connaissances sur les meilleures pratiques et les interventions efficaces. L'ASPC dirige 
également l'Initiative pancanadienne sur les inégalités en matière de santé, qui surveille plus de 
100 indicateurs de résultats et de déterminants de la santé, dont plusieurs sont liés au diabète, 
répartis entre divers groupes de population aux niveaux national, provincial et territorial.

Les Partenariats plurisectoriels pour promouvoir les modes de vie sains et prévenir les 
maladies chroniques de l’ASPC investit 20 millions de dollars par an et a permis d'obtenir un 
financement non gouvernemental supplémentaire de plus de 100 millions de dollars depuis sa 
création pour promouvoir une vie saine et prévenir les maladies chroniques et de s'attaquer aux 
facteurs de risque communs (par exemple, l'inactivité physique, la mauvaise alimentation et le 
tabagisme) qui sont à la base des principales maladies chroniques, dont le diabète. Voici 
quelques exemples d'investissements : 
o Programme de prévention de diabète – En partenariat avec Diabète Canada, LMC 

Prevention Ltd. met en œuvre un programme d'intervention de 12 mois sur le mode de vie 
afin de réduire le risque de diabète de type 2 au Canada en soutenant les changements de 
comportement et la perte de poids. Le programme cible les personnes à risque de 
développer un diabète et celles chez qui un prédiabète a été diagnostiqué. 

o Hockey Fans in Training (Hockey FIT) – La Western University met en œuvre un projet 
visant à accroître l'activité physique et les comportements alimentaires sains chez les 
hommes d'âge moyen en surpoids et obèses exposés à des maladies chroniques, dont le 
diabète. Le programme cible les hommes des communautés urbaines et rurales, les 
communautés indigènes, les différentes cultures (par exemple, les communautés de 
nouveaux immigrants canadiens), et les individus de tout le spectre socio-économique.

Pour aider les Canadiens à comprendre leurs facteurs de risque et les motiver à modifier leur 
mode de vie afin de prévenir le diabète, l'ASPC a mis au point CANRISK, un questionnaire sur 
le risque de diabète qui fournit un score de risque individuel ainsi que des conseils sur la 
réduction des risques. CANRISK est accessible aux Canadiens grâce à des partenariats avec 
Diabète Canada, ainsi qu'avec Shoppers Drug Mart, Pharmasave, Rexall, Loblaws et d'autres.

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
De 2014-2015 à 2018-2019, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont investi 
environ 229 millions de dollars dans la recherche sur le diabète, dont plus de 48 millions pour la 
seule année 2018-2019. Les IRSC financent également des recherches dans des domaines tels 
que l'obésité, les maladies rénales et cardiovasculaires qui ont un impact sur la prévention du 
diabète et la gestion des complications du diabète. Les principales activités de recherche 
stratégiques liées au diabète sont incluses dans l'initiative Voies de l'équité en santé pour les 
Autochtones, la Stratégie de recherche axée sur le patient du Canada et un nouveau Partenariat 
pour vaincre le diabète avec la FRDJ. En 2018, les IRSC ont accueilli des chercheurs et des 
experts du diabète pour identifier les lacunes et les priorités de la recherche afin d'éclairer les 
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nouveaux investissements dans la recherche.

Parlement 
Le Comité permanent de la santé a publié son rapport sur son étude des stratégies de lutte 
contre le diabète au niveau national et à l'étranger le 10 avril 2019. Elle a formulé 11 
recommandations dans sept domaines thématiques. Ces recommandations sont les suivantes 
(1) une stratégie nationale sur le diabète pour le Canada, (2) le financement de la recherche, (3) 
le crédit d'impôt pour personnes handicapées, (4) la couverture provinciale/territoriale des 
médicaments, fournitures et équipements liés au diabète, (5) le coût de l'insuline, (6) l'accès aux 
services de santé, y compris dans les communautés rurales et éloignées, et (7) l'éducation et la 
formation des professionnels de la santé en matière de diabète. La réponse du gouvernement a 
été préparée, mais n'a pas été déposée en raison des élections fédérales de 2019.

En juin 2019, la Chambre des communes a adopté une motion (M-173) désignant le mois de 
novembre comme Mois de la sensibilisation au diabète.

Budget 2019-2020 
Diabète Canada a publiquement exprimé sa déception de ne pas avoir reçu de financement 
dans le budget 2019 pour sa stratégie nationale de lutte contre le diabète telle que décrite dans 
son rapport 360◦, et continue de réclamer 150 millions de dollars sur sept ans dans le budget 
2020.
Personne-ressource : Barrett Halliday, 613-946-6965 
Approuvé par: Anna Romano, vice-présidente, 613-960-2863



Santé des peuples autochtones

SOMMAIRE

Malgré les améliorations apportées sur le plan de la santé, les 

Autochtones continuent d’afficher une espérance de vie inférieure et un 

taux supérieur de diabète, de tuberculose et de suicide que les 

allochtones. C’est pourquoi chaque ministre a été chargé d’accélérer et 

de renforcer les progrès réalisés au cours du dernier mandat du 

gouvernement en ce qui concerne l’appui à l’autodétermination, à 

l’amélioration de la prestation des services et à la progression de la 

réconciliation avec les Autochtones.

QUESTION

Que font les IRSC pour promouvoir la recherche en santé autochtone et 

soutenir les efforts de réconciliation du gouvernement?

MESSAGES CLÉS 

 Nous savons qu’il existe des inégalités en santé entre les Autochtones et 
les allochtones au Canada, et remédier à cette situation inacceptable 
constitue une priorité pour le gouvernement du Canada. 

 Pour leur part, les IRSC redoublent d’ardeur pour constituer une base de 
données qui assurera l’efficacité des politiques et des programmes 
essentiels à l’amélioration de la santé des membres des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis. 

 Nous avons accru nos investissements dans la recherche en santé 
autochtone afin qu’ils représentent 3,1 % de notre budget total. Nous 
sommes convaincus que ces investissements continueront d’augmenter, 
dans le respect de notre engagement à les faire correspondre à la 
proportion d’Autochtones au Canada. 

 Les IRSC travaillent en étroite collaboration avec les communautés 
autochtones pour concevoir de grandes initiatives, comme l’initiative 
Environnement réseau pour la recherche sur la santé des Autochtones. 
Fruit d’un investissement de 100,8 M$ sur 16 ans, cette initiative vise à 
développer les capacités en matière de recherche et d’application des



connaissances dans les communautés autochtones.

 Par ailleurs, les IRSC continuent de soutenir l’Inuit Tapiriit Kanatami dans la 
mise en œuvre de sa Stratégie nationale inuite sur la recherche pour 
améliorer la santé de la population inuite. 

 J’ai le plaisir de pouvoir dire que grâce à ces investissements majeurs, les 
IRSC continueront d’offrir des environnements propices à la recherche en 
santé autochtone dirigée par les communautés autochtones du Canada et 
ancrée dans celles-ci, de sorte à s’attaquer aux inégalités et aux problèmes 
en matière de santé auxquels ces communautés font face.

CONTEXTE

La santé des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis s’est améliorée au cours 

des dernières années; toutefois, des écarts subsistent entre la santé des Autochtones et celle 

des allochtones au Canada. Par exemple, le taux de suicide chez les jeunes Inuits est 11 fois 

plus élevé que la moyenne nationale et figure parmi les taux les plus élevés au monde.

Le gouvernement du Canada a clairement indiqué que le renouvellement de sa relation avec les 

Autochtones est une priorité, comme en témoignent les lettres de mandat de tous les ministres. 

En effet, chaque ministre a été chargé d’accélérer et de renforcer les progrès réalisés au cours 

du dernier mandat du gouvernement en ce qui concerne l’appui à l’autodétermination, à 

l’amélioration de la prestation des services et à la progression de la réconciliation avec les 

Autochtones.

INITIATIVES DES IRSC

Les IRSC ont fait de la santé et du bien-être des populations autochtones une de leurs quatre 

priorités de recherche, et ont créé le Plan d’action : Créer un avenir plus sain pour les membres 

des Premières Nations, les Inuits et les Métis. Ce plan, dont l’élaboration a été guidée par des 

communautés autochtones, engage les IRSC à mettre en œuvre une série de mesures 

concrètes pour renforcer davantage la recherche en santé autochtone au Canada.

Entre 2014-2015 et 2018-2019, les IRSC ont investi plus de 127 millions de dollars dans la 

recherche liée à la santé des Autochtones. En 2018-2019, cet investissement représentait 

3,1 % du budget total des IRSC, une hausse importante qui rapproche les IRSC de leur objectif 

de 4,6 %.

En outre, l’initiative Voies de l’équité en santé pour les Autochtones est le fruit d’un 

investissement de 25 millions de dollars sur dix ans afin de générer des données probantes 

dans quatre domaines prioritaires : le bien-être mental, la tuberculose, le diabète et l’obésité, et 

la santé buccodentaire. Les projets financés dans le cadre de cette initiative portent sur la



manière de concevoir, d’offrir et de mettre en œuvre des programmes et des politiques 

favorisant la santé et le bien-être des Autochtones. Par exemple, le Dr Laurence Kirmayer 

(Hôpital général juif) et son équipe travaillent à la création d’un programme de promotion de la 

santé mentale et de prévention du suicide fondé sur la culture à l’intention des jeunes 

de 10 à 14 ans et de leurs parents, ou des personnes qui en ont la garde.

L’initiative Trajectoires de vie en santé – volet autochtone, quant à elle, représente un 

investissement de 23,4 millions de dollars en vue d’aider les communautés autochtones à lutter 

contre les maladies non transmissibles. Les projets financés visent à élaborer et à mettre à 

l’essai des interventions précoces (préconception, grossesse, première enfance, petite enfance) 

ciblant les Autochtones dans le but d’améliorer les résultats de santé futurs.

Enfin, par le truchement de l’initiative Environnement réseau pour la recherche sur la santé 

des Autochtones, le gouvernement investit 100 millions de dollars sur 16 ans pour développer 

les capacités en matière de recherche en santé autochtone au Canada. Ce réseau de centres 

vise à offrir des environnements propices à la recherche en santé autochtone dirigée par les 

communautés autochtones du Canada et ancrée dans celles-ci.



Crise des opioïdes & méthamphétamine

SOMMAIRE 

Entre janvier 2016 et juin 2019, il y a eu plus de 13 900 décès 

apparemment liés aux opioïdes au Canada.

QUESTION

Comment les IRSC contribuent-ils à répondre à la crise croissante des 

opioïdes partout au Canada?

MESSAGES CLÉS

 Les IRSC financent la recherche visant à inspirer une réponse 
scientifiquement fondée à cette crise de santé publique, et ont 
investi plus de 30 millions de dollars dans la recherche liée aux 
opioïdes au cours des cinq dernières années. 

 Par exemple, en 2014, les IRSC ont mis en place un réseau de 
recherche pancanadien appelé Initiative canadienne de 
recherche en abus de substances (ICRAS). Ce réseau 
représente un investissement de 20,5 millions de dollars
visant à créer une solide plateforme nationale de recherche 
concernant l’usage problématique de substances.

 L’ICRAS a déjà produit des données importantes pour appuyer le 
travail des responsables des politiques et des décideurs. Par 
exemple, en 2019, l’ICRAS a élaboré les Lignes directrices pour 
le traitement par agonistes opioïdes injectables du trouble lié 
à l’usage d’opioïdes, afin de répondre à la nécessité urgente de 
fournir aux soignants des options scientifiquement fondées en 
matière de traitement. 

 L’ICRAS dirige également l’étude OPTIMA, un essai clinique 
national multisite visant à comparer et à évaluer deux modèles de 
soins concernant le traitement du trouble lié à l’usage d’opioïdes.



 En 2019, les IRSC ont investi 1,5 M$ pour financer des projets 
de recherche visant à évaluer des interventions et des pratiques 
de santé prometteuses qui ont été mises en œuvre dans 
plusieurs provinces ou territoires pour répondre à la crise des 
opioïdes.  

 Cet investissement nous aidera à déterminer les meilleures 
approches destinées à répondre à la crise des opioïdes partout 
au Canada, dont des moyens non pharmaceutiques de soulager 
la douleur. 

SI ON VOUS PRESSE DE QUESTIONS SUR LES MÉTHAMPHÉTAMINES 

 Les IRSC appuient des chercheurs partout au Canada qui 
s’emploient à étudier différentes questions liées à l’usage 
problématique de substances, et ont investi plus de 98 M$
dans ce domaine au cours des cinq dernières années. 

 En 2019, les IRSC ont consacré 1,3 M$ à la recherche 
portant sur la méthamphétamine et les psychostimulants 
connexes, y compris sur l’efficacité des options de traitement 
existantes et sur les stratégies de réduction des méfaits. 

CONTEXTE 

Les opioïdes

Entre janvier 2016 et juin 2019, il y a eu plus de 13 900 décès apparemment liés aux opioïdes 

au Canada. Les données préliminaires semblent indiquer que les surdoses d’opioïdes 

pourraient devenir la principale cause de décès chez les personnes de 30 à 39 ans.

La méthamphétamine

La méthamphétamine (appelée aussi « meth en cristaux » ou « crystal meth ») est une drogue 

de synthèse classée parmi les stimulants du système nerveux central (SNC) ou 

psychostimulants. Cette catégorie comprend aussi les amphétamines (p. ex. Adderall), le 

méthylphénidate (p. ex. Ritalin), la MDMA (appelée aussi « ecstasy ») et la cocaïne (y compris 

le crack). Certaines amphétamines sont prescrites pour traiter le trouble du déficit de l’attention



avec hyperactivité (TDAH) et la narcolepsie; toutefois, l’usage de la méthamphétamine est 

actuellement illégal.

On manque d’informations détaillées concernant l’ampleur et l’importance de la consommation 

de méthamphétamine parmi la population canadienne, mais quelques provinces ou territoires 

signalent une hausse du taux de possession et du recours aux traitements1. Par exemple, au 

Manitoba, le nombre mensuel de visites à l’urgence par des patients qui consomment de la 

méthamphétamine a augmenté de 1700 % entre 2013 et 2017.

En juin 2019, le Comité permanent de la santé a publié le rapport final relatif à son étude 

Répercussions de l’abus de méthamphétamine au Canada. L’une des 23 recommandations 

formulées par le Comité était de financer l’élaboration de lignes directrices scientifiquement 

fondées concernant le traitement de l’usage problématique de la méthamphétamine et de la 

dépendance à cette substance.

INITIATIVES DES IRSC

En 2014, les IRSC ont mis en place un réseau national de recherche sur l’usage problématique 

de substances appelé Initiative canadienne de recherche en abus de substances (ICRAS). 

L’ICRAS se compose de quatre grands pôles régionaux (Colombie-Britannique, Prairies, 

Ontario et Québec-Atlantique) qui relient chercheurs, prestataires de services, décideurs et 

personnes qui ont vécu l’expérience des drogues, partout au Canada. Voici quelques-unes de 

ses activités :

 L’étude OPTIMA (2016 jusqu’à présent), un essai clinique national multisite comprenant 
plus de 270 participants recrutés à partir des quatre pôles de l’ICRAS. L’étude vise à 
comparer et à évaluer deux modèles de soins concernant le traitement du trouble lié à 
l’usage d’opioïdes : une ingestion quotidienne supervisée (traitement à la méthadone, la 
norme actuelle de soins au Canada) et un dosage flexible à prendre chez soi (traitement à 
la buprénorphine/naloxone, le traitement de choix aux États-Unis), afin d’améliorer les soins 
aux patients (~ 4,4 millions de dollars sur quatre ans). 

 Lignes directrices nationales en matière de traitement. L’ICRAS a élaboré des lignes 
directrices nationales pour la prise en charge clinique du trouble lié à l’usage d’opioïdes. 
Ces lignes directrices ont été publiées dans la revue Canadian Medical Association Journal 
le 5 mars 2018. Les IRSC ont fourni à l’ICRAS un investissement de 400 000 $ pour 
entreprendre un processus de transfert des connaissances concernant l’application de ces 
lignes directrices. 

 Programme de recherche sur la mise en œuvre. Le 14 septembre 2017, les IRSC ont 
annoncé un nouvel investissement de 7,5 millions de dollars sur six ans devant permettre à 
l’ICRAS de mener un programme national de recherche visant une mise en œuvre efficace 
d’interventions scientifiquement fondées dans les milieux cliniques et dans la collectivité. Ce 
programme comprend l’élaboration de lignes directrices nationales sur le traitement par 
agonistes opioïdes injectables du trouble lié à l’usage d’opioïdes, publiées en septembre 
2019.

1 Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances



En plus des investissements relatifs à l’ICRAS, entre 2013-2014 et 2017-2018, les IRSC ont 

investi plus de 30 millions de dollars dans la recherche sur les opioïdes grâce à des 

programmes de recherche libre et à des initiatives stratégiques. 

Cette somme comprend un investissement de 1,5 million de dollars en 2019, destiné à 

financer l’évaluation d’interventions mises en œuvre partout au Canada pour répondre à la crise 

des opioïdes, dans le cadre de la possibilité de financement « Évaluation d’interventions 

en réponse à la crise des opioïdes ». Sur ce 1,5 million de dollars, 500 000 $ financent la 

recherche sur les interventions non pharmacologiques concernant la prise en charge de la 

douleur. Le 9 juin 2020, les équipes de recherche communiqueront leurs résultats aux 

utilisateurs de connaissances et aux décideurs lors d’un atelier de fin de subvention à Ottawa.

La méthamphétamine

Les IRSC appuient des chercheurs partout au Canada qui s’emploient à étudier différentes 

questions liées à l’usage problématique de substances, et ont investi plus de 98 M$ dans ce 

domaine au cours des cinq dernières années.

Par exemple, les IRSC procurent un financement à l’ICRAS, un réseau national de chercheurs, 

de prestataires de services, de responsables des politiques et de personnes qui ont vécu ou 

vivent l’expérience des drogues. Ce réseau convertit des interventions scientifiquement fondées 

en changements à la pratique clinique et au système de santé, ce qui représente des 

investissements et des engagements totaux d’environ 20,5 M$.

En 2019, les IRSC se sont engagés à fournir 1,3 M$ (13 subventions) pour la recherche sur 

l’usage de la méthamphétamine et des psychostimulants connexes. Ce financement appuiera la 

recherche dans différents domaines, notamment l’efficacité des options actuelles en matière de 

traitement, les stratégies de réduction des méfaits, les effets socioculturels de l’usage de 

méthamphétamine, ainsi que l’épidémiologie relative à l’usage de méthamphétamine et aux 

troubles connexes. Cette possibilité de financement a été lancée en juillet 2019, et les décisions 

concernant le financement seront publiées le 13 mars 2020.

CONSIDÉRATIONS

Le budget de 2019 prévoit offrir un financement additionnel de 30,5 M$ sur cinq ans, à partir de 

2019-2020, dont 1 million de dollars en financement continu pour Santé Canada, pour des 

mesures ciblées visant à combler les lacunes persistantes concernant la réduction des méfaits 

et le traitement relatifs à la crise des opioïdes.

Dans le budget de 2018, le gouvernement fédéral prévoyait un investissement de 231,4 millions 

de dollars sur cinq ans pour répondre à la crise des opioïdes, sans aucun financement pour les 

IRSC.

Dans le budget de 2017, le gouvernement fédéral annonçait un investissement de 100 millions 

de dollars sur cinq ans, et un financement continu de 22,7 millions de dollars, pour appuyer les 

mesures prises à l’échelle nationale en application de la Stratégie canadienne sur les drogues 



et autres substances. Dans le cadre de cet investissement, un investissement continu de 

2 millions de dollars était alloué aux IRSC pour l’expansion de l’ICRAS ainsi que pour de 

nouvelles études de recherche et de nouvelles activités de transfert des connaissances 

concernant les drogues et les substances.



20. Crise de surdoses d’opioïdes

SOMMAIRE

 La crise de surdoses d’opioïdes continue de représenter une menace sérieuse et 
persistante pour la santé publique ; les personnes, les familles et les collectivités partout 
au Canada en subissent les effets. Au cours des dernières années, le Canada a connu 
une augmentation sans précédent des surdoses liées aux opioïdes. Entre janvier 2016 et 
juin 2019, on compte 13,913 décès apparemment liés aux opioïdes, à l’échelle nationale. 
L’espérance de vie au Canada a cessé d’augmenter pour la première fois en plus de 
quatre décennies, ce qui est largement attribuable à la crise des opioïdes.

QUESTION POSSIBLE

 Comment le gouvernement réagit-il à la crise des surdoses des opioïdes au Canada?

MESSAGES CLÉS :

 La crise de surdoses d’opioïdes demeure parmi les problèmes de santé publique 
les plus graves de l’histoire récente du Canada.

 Tragiquement, au Canada, entre janvier 2016 et juin 2019, 13 913 personnes ont 
perdu la vie à la suite de surdoses apparemment liées à la consommation 
d’opioïdes. Cette crise a dévasté des familles et des collectivités partout au 
Canada. 

 Notre gouvernement a réagi en prenant des mesures importantes. Depuis 2017, 
nous avons investi près de 600 millions de dollars pour améliorer l’accès aux 
traitements et aux services qui sauvent des vies ; l’éducation et la sensibilisation 
du public et des fournisseurs de soins de santé; la recherche et de la 
surveillance afin d’établir une base de données probantes pour d’autres mesures 
éventuelles. Nous avons aussi intensifié les efforts d’application de la loi.

 Nous demeurons profondément préoccupés par la crise de surdoses d’opioïdes 
au Canada et nous sommes déterminés à prendre des mesures collaboratives, 
compatissantes, exhaustives et fondées sur des données probantes. Nous 
continuerons de travailler avec les intervenants et les partenaires, y compris les 
provinces et les territoires, afin de trouver des solutions pour sauver des vies et 
aider à inverser cette crise nationale de santé publique.

SI L’ON INSISTE SUR LES INVESTISSEMENTS ET MESURES PRISES 
JUSQU’À PRÉSENT



 L’investissement de plus de 600 millions de dollars engagé par notre 
gouvernement en réponse à la crise des opioïdes a ciblée les efforts vers des 
mesures axées sur la prévention, le traitement, l’application de la loi et la 
réduction des méfaits. Ce financement comprend 150 millions versés 
directement aux provinces et aux territoires par l’entremise du Fonds d’urgence 
pour le traitement.

 Dans le cadre du budget de 2019 et des engagements financiers 
supplémentaires, notre gouvernement s'est engagé à investir 106,7 millions de 
dollars afin de renforcer les principales interventions visant à sauver des vies, 
aider à contourner l’approvisionnement de drogues illégales toxiques, et cerner 
puis éliminer les nouvelles menaces liées aux drogues.

 Notre gouvernement a également apporté des modifications législatives et 
réglementaires pour encourager les gens à communiquer avec les services 
d’urgence en cas de surdose, réduire les obstacles réglementaires aux services 
de réduction des méfaits et faciliter l’accès à certains médicaments pour traiter 
les troubles graves liés à la consommation d’opioïdes.

 Cependant, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous nous 
engageons à élargir l'accès au traitement pour les troubles liés à l'utilisation 
d'opioïdes et the méthamphétamine, y compris l'expansion des services 
communautaires, l'application à plus grande échelle, l'augmentation du nombre 
de lits de réadaptation pour les patients hospitalisés et l'amélioration de l’accès 
aux tribunaux de traitement de la dépendance aux drogues.

SI L’ON INSISTE SUR LES SITES DE CONSOMMATION SUPERVISÉE

 Les données montrent clairement que les services de consommation supervisée 
constituent des mesures efficaces qui aident à réduire les méfaits et à sauver 
des vies.

 En décembre 2016, le Canada comptait deux sites fonctionnels de 
consommation supervisée. Depuis décembre 2016, le nombre de sites 
fonctionnels de consommation supervisée à l’échelle nationale a augmenté à 40.

 Ces sites réduisent le risque de décès par surdose et de transmission 
d’infections. De plus, ils offrent l’accès à d’autres services sociaux et de santé



aux personnes qui utilisent des drogues, y compris des opportunités de 
poursuivre un traitement.

 Depuis juin 2017, ces sites ont reçu plus de 1 million visites, plus de 42 000 
références vers des services de santé et des services sociaux ont été effectuées, 
et plus de 9 000 surdoses signalées ont été inversées sans qu’un seul décès ne 
survienne à un site.

 Compte tenu de la gravité de la crise actuelle des opioïdes, nous continuerons 
de prendre les mesures appropriées pour maintenir et améliorer l’accès aux 
services de consommation supervisée dans le cadre d’une intervention de santé 
publique face à la crise.

SI L’ON INSISTE SUR LE TRAITMENT POUR L’UTILISATION 
PROBLÉMATIQUE DE SUBSTANCES 

 Les données démontrent clairement que l’utilisation problématique de 
substances est un trouble de santé qui peut être géré et traité. 

 Notre gouvernement a pris des mesures importantes pour améliorer l’accès aux 
services de traitement de la dépendance aux drogues dans l’ensemble du pays. 
Il a notamment amélioré l’accès aux médicaments qui peuvent traiter les troubles 
graves liés à l’utilisation d’opioïdes, a modifié des règlements pour réduire les 
obstacles au traitement, a augmenté le traitement dans les établissements 
correctionnels fédéraux et a amélioré la prestation des services de traitement 
des troubles liés à l’utilisation des substances adaptés à la culture dans les 
communautés inuites et des Premières Nations.

 Nous avons notamment investi dans le Fonds d’urgence pour le traitement, qui a 
fourni un financement ponctuel de contrepartie de 308 millions de dollars aux 
provinces et aux territoires afin d’améliorer l’accès à des services de traitement 
fondés sur des données probantes. Les provinces et les territoires doivent 
présenter des rapports périodiques sur les progrès réalisés, et nous attendons 
des informations sur la manière dont les PT respectent leurs engagements.

 Nous sommes déterminés à continuer de collaborer étroitement avec les 
provinces et les territoires ainsi qu’avec d’autres partenaires et intervenants pour 
combler les lacunes persistantes dans les services de traitement de troubles liés 
à l’utilisation de drogues à travers le pays.



SI L’ON INSISTE SUR LES MÉDICAMENTS DE QUALITÉ PHARMACEUTIQUE 
COMME SOLUTION DE RECHANGE À LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 
DE DROGUES ILLÉGALES (UN « APPROVISIONNEMENT SÉCURITAIRE »)

 Les éléments de preuve montrent que le risque d’utilisation de drogues illégales, 
en particulier celles contenant des opioïdes, continue d'augmenter alors que des 
opioïdes extrêmement puissants, tels que le fentanyl et le carfentanil, imprègnent 
la chaîne d’approvisionnement de drogues illégales, alimentant ce taux sans 
précédent de surdoses et de décès.

 De nombreuses parties prenantes et experts de la santé publique ont réclamé un 
approvisionnement sécurisé et prévisible d’opioïdes de qualité pharmaceutique 
(ou « approvisionnement sécuritaire ») en guise d’alternative à la chaîne 
d’approvisionnement de drogues illégales toxiques.

 Notre gouvernement a pris des mesures pour atteindre cet objectif, notamment 
en réduisant les obstacles réglementaires, en financement l’élaboration de 
directives pour le traitement par agonistes opioïdes injectables et en soutenant 
des projets pilotes d’approvisionnement sécuritaire. 

 Notre gouvernement s’appuiera sur ces efforts pour élargir l’accès à un 
approvisionnement plus sécuritaire d’opioïdes d’ordonnance en appuyant des 
projets pilotes et en consolidant et en partageant les pratiques exemplaires. Cela 
aidera à créer des passerelles vers les soins et les traitements.

SI L’ON INSISTE SUR LA RÉDUCTION DE LA DOULEUR CHRONIQUE 

 La douleur chronique représente un problème de santé sérieux qui touche un 
Canadien sur cinq ainsi que sa famille et ses aidants naturels.

 Notre gouvernement reconnaît les défis que doivent surmonter les Canadiens 
aux prises avec la douleur pour accéder aux services de santé dont ils ont 
besoin pour gérer leur douleur.

 Depuis 2013, nous avons investi près de 100 M$ dans la recherche sur la 
douleur par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada. Ce 
montant comprend 12,5 millions de dollars, de 2016 à 2021, pour le Réseau 
national de recherche sur la douleur chronique.

 En plus d’effectuer ces investissements, nous avons mis sur pied le Groupe de 



travail canadien sur la douleur nous aider à mieux comprendre et à répondre aux 
besoins des personnes vivant avec la douleur. Nous attendons avec impatience 
son rapport de juin 2020, qui décrira les pratiques exemplaires et les éléments 
d’une approche améliorée de la douleur.

 Nous continuerons de prendre des mesures pour améliorer l’état de santé des 
Canadiens aux prises avec la douleur.

SI L’ON INSISTE – DÉCRIMINALISATION

 Le gouvernement du Canada n'envisage pas la décriminalisation ou la 
légalisation des drogues illégales pour le moment. Nous sommes déterminés à 
traiter la crise des opioïdes et l’utilisation problématique de substances du point 
de vue de la santé publique.

SI L’ON INSISTE SUR LA RÉDUCTION DE LA STIGMATISATION

 Les données démontrent que la majorité des décès par surdose surviennent 
lorsque les gens sont seuls, souvent dans des résidences privées. La 
stigmatisation associée à l’utilisation de drogue est un facteur important de cet 
isolement social.

 La stigmatisation empêche les personnes qui utilisent des drogues de recevoir 
les soins de santé et les services sociaux qui peuvent aider à améliorer leur bien-
être. C'est pourquoi la stigmatisation est une grande priorité pour notre 
gouvernement.

 Grâce à notre campagne nationale de lutte contre la stigmatisation, et à notre 
engagement avec les professionnels de la santé et auprès des jeunes, nous 
espérons créer une société où les personnes qui utilisent des drogues pourront 
accéder aux services sans crainte de discrimination et de préjugés.

CONTEXTE

Le 11 décembre 2019, de concert avec les provinces et les territoires, le gouvernement du Canada a 
publié des données à jour indiquant que 13 913 Canadiens ont perdu la vie entre janvier 2016 et juin 2019 
en raison d’une surdose apparemment liés aux opioïdes. L’espérance de vie au Canada a cessé 
d’augmenter, une première depuis quatre décennies. Ce phénomène est principalement attribuable à la 
crise des opioïdes.



Les données nationales les plus récentes indiquent qu’entre janvier et juin 2019, 80 % des décès 
accidentels apparemment liés aux opioïdes concernaient le fentanyl ou des analogues du fentanyl, 
comparativement à 54 % en 2016. Par conséquent, la présence de fentanyl et de ses analogues dans la 
chaîne d’approvisionnement de drogues illégale est la principale cause des récents décès par surdose.

Le fentanyl est tellement omniprésent sur le marché des drogues illégales qu’un grand nombre de 
Canadiens qui utilisent des drogues risquent de faire une surdose potentiellement fatale. Bien que les 
Canadiens de tous les milieux soient touchés, on observe des tendances marquées : 86 % des décès sont 
survenus en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, majoritairement chez des hommes jeunes et 
d’âge moyen.

MESURES FÉDÉRALES POUR FAIRE FACE À LA CRISE DES OPIOÏDES

Le gouvernement fédéral a pris des mesures importantes et fait des investissements de près de 600 M$ 
depuis 2017 pour faire face à la crise de surdoses d’opioïdes et à l’utilisation problématique de substances 
en général. Des mesures ont été prises dans l’ensemble des quatre piliers de la Stratégie canadienne sur 
les drogues et autres substances : prévention, réduction des méfaits, traitement et application de la loi, 
étayés par des données probantes. Les mesures à ce jour incluent :

 meilleur accès aux traitements et à la réduction des méfaits, notamment : investissement de 
150 M$ dans le Fonds d’urgence pour le traitements, réduction des obstacles réglementaires en 
matière de traitement, plus de 40 nouveaux sites de consommation supervisée et accès élargi à la 
naloxone ;

 intensification des efforts d’application de la loi, notamment : plus de 42 kg de fentanyl saisi, 6 
nouvelles équipes de service de chiens détecteurs, et investissement de plus de 37 M$ pour des 
efforts en matière d’éducation et d’application de la loi ;

 élaboration de produits et d’outils à l’intention du public et des fournisseurs de soins de santé, 
notamment : vidéo pour une campagne de sensibilisation (qui a été vue plus de 2,5 millions de 
fois), autocollants obligatoires de mise en garde sur les opioïdes et documents remis aux patients, 
nouvelles lignes directrices sur l’ordonnance d’opioïdes et nouvelles restrictions sur la 
commercialisation des opioïdes ;

 recherche et surveillance pour établir la base de données probantes, notamment 15 subventions de 
recherche aux Instituts de recherche en santé du Canada, 8 rapports nationaux publics sur les 
méfaits et les décès associés aux opioïdes, 11 agents de santé publique pour aider les provinces et 
les territoires dans leurs efforts de surveillance et un nouveau défi de technologie de dépistage de 
drogues.

Tout récemment, on a annoncé dans le cadre du budget de 2019 et d’engagements de financement 
supplémentaire des investissements de 106,7 M$ au cours des cinq prochaines années, dont 1 M$ en 
financement permanent pour: intensifier les mesure pour sauver des vies (39 M$), contourner la chaîne 
d’approvisionnement de drogues illégales toxiques (35 M$ et 1 M$ en financement permanent) ainsi que 
déterminer et traiter les menaces émergentes en matière de drogues, notamment la méthamphétamine 
(32,7 M$).

DOULEUR CHRONIQUE ET CRISE DES OPIOÏDES

La douleur chronique touche un Canadien sur cinq. Les gens vivant avec de la douleur chronique



constituent un grand pourcentage de personnes qui utilisent des drogues (entre 31 % et 60 % selon les 
estimations) et de personnes décédant d’une surdose de drogue illégales ou d’opioïdes au Canada (de 
19 % à 44 % selon la province ou le territoire). Une douleur non maîtrisée complique le traitement des 
troubles liés à l'utilisation de substances et vice-versa, ce qui fait en sorte que les Canadiens souffrant de 
ces deux troubles concomitants sont exposés à des risquent pour leur santé. On reconnaît de plus en plus 
la nécessité d’améliorer la capacité du réseau de santé de traiter la douleur et les complexités entourant la 
douleur, les troubles de santé mentale et les troubles liés à l’utilisation de substances concomitants, 
particulièrement dans les provinces et territoires qui sont les plus touchés par la crise de surdoses.

Le gouvernement du Canada a consulté des intervenants au sujet de l’importance d’une coordination et 
d’un leadership nationaux accrus pour la gestion de la douleur ainsi que des mesures gouvernementales 
plus rigoureuses pour soutenir et améliorer la qualité de vie des personnes qui souffrent de douleur 
chronique. Pour y arriver, Santé Canada a mis sur pied le Groupe de travail canadien sur la douleur 
(mandat de trois ans) pour fournir des conseils sur les pratiques exemplaires et une approche améliorée 
visant à prévenir et à gérer la douleur au Canada. Le premier rapport du Groupe de travail a été publié en 
juillet 2019. Il a mis en évidence les faiblesses de notre réseau de santé quant à la gestion efficace de la 
douleur. Il a également mis en lumière des modèles cliniques novateurs, des approches éprouvées en 
éducation, de nouveaux programmes de soutien et des travaux de recherche de renommée internationale 
qui existent dans certains secteurs partout au pays. Le prochain rapport du Groupe de travail est prévu 
pour juin 2020.

Approuvé par SMA CSCB : Eric Costen



Régime d’assurance-médicaments, recherche clinique et les 
coûts des médicaments et accès aux médicaments sur 

ordonnance

SOMMAIRE

En juin 2019, le Conseil consultatif sur la mise en œuvre 

d’un régime national d’assurance-médicaments a publié 

son rapport définitif, dans lequel il formulait 

60 recommandations pour la création d’un tel régime.

La lettre de mandat de la ministre de la Santé comprend la 

mise en œuvre d’un « régime d’assurance-médicaments 

universel à l’échelle nationale, ce qui comprend 

l’établissement de l’Agence canadienne des médicaments, 

la mise en place d’un formulaire national et l’exécution 

d’une stratégie sur les médicaments pour les maladies 

rares afin d’aider les familles canadiennes à économiser de 

l’argent sur les médicaments coûteux. »

QUESTION

Comment les IRSC contribuent-ils à l’amélioration de 

l’accès aux médicaments sur ordonnance?

MESSAGES CLÉS 

 Le coût des essais cliniques est un obstacle majeur à la mise 
au point de nouveaux médicaments et est l’un des principaux 
facteurs influençant l’établissement des prix.

 Les IRSC ont élaboré diverses politiques – notamment sur 
l’accès ouvert aux publications – et programmes visant à 
générer de nouvelles connaissances et données probantes, qui 
mèneront à des traitements meilleurs et plus abordables pour 
les Canadiens.



 Par exemple, les IRSC collaborent avec des partenaires publics 
et privés pour soutenir des chercheurs qui trouvent des 
solutions novatrices réduisant le coût des essais cliniques.

 Ils ont notamment soutenu un projet de l’Institut de recherche 
Sunnybrook portant sur l’utilisation des données massives pour 
faciliter le recrutement et la mesure des caractéristiques des 
patients ainsi que le suivi des résultats.

 Nous espérons que cette approche transformera la façon dont 
les essais cliniques sont menés au Canada et contribuera à 
réduire considérablement les coûts associés à la mise au point 
de médicaments.

CONTEXTE

Assurance-médicaments national : Le 18 avril 2018, le Comité permanent de la santé de 
la Chambre des communes (HESA) a déposé le rapport Un régime d’assurance-
médicaments pour tous les Canadiens : une nécessité. Il y recommande la création 
d’un régime public universel d’assurance-médicaments à payeur unique. On estime qu’il 
serait possible de réduire les dépenses associées aux produits pharmaceutiques 
délivrés sur ordonnance de 4,2 milliards de dollars par année.

Budget 2018 : Le budget de 2018 prévoyait la création d’un Conseil consultatif sur la 
mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments, présidé par le Dr Eric 
Hoskins (ancien ministre de la Santé de l’Ontario) et chargé de réaliser, en étroite 
collaboration avec des experts, une évaluation économique et sociale des modèles 
nationaux et internationaux en matière d’assurance-médicaments. En mars 2019, le 
Conseil a remis au ministère de la Santé et au ministère des Finances un rapport 
provisoire faisant le point sur ses travaux. Il y recommandait la création d’une agence 
nationale des médicaments, l’élaboration d’une liste nationale complète de 
médicaments fondée sur des données probantes, et l’investissement dans la collecte de 
données sur les médicaments et les systèmes de technologie de l’information, indiquant 
qu’il s’agissait là des trois éléments de base essentiels à tout programme national 
d’assurance-médicaments.

Budget 2019 : S’appuyant sur les consultations et le rapport provisoire du Conseil consultatif 

sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments, le gouvernement a 

annoncé son intention de travailler avec ses partenaires à la création de l’Agence canadienne

des médicaments, d’un formulaire national et d’une stratégie nationale.



En juin 2019, le Conseil consultatif a proposé dans son rapport définitif un plan de sept ans et 

60 recommandations pour la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments, 

qui serait basé sur cinq principes fondamentaux :

 Universel : Tous les résidents du Canada doivent avoir un accès égal au régime 
national d’assurance-médicaments; 

 Intégral : Le régime national d’assurance-médicaments doit fournir une vaste gamme de 
traitements sécuritaires, efficaces et fondés sur des données probantes; 

 Accessible : L’accès aux médicaments d’ordonnance doit être basé sur un besoin 
médical et non sur la capacité de payer; 

 Transférable : Les avantages du régime national d’assurance-médicaments doivent 
être transférables dans l’ensemble des provinces et des territoires lorsque les gens 
voyagent ou déménagent; 

 Public : Le régime national d’assurance-médicaments doit être financé et administré par 
une autorité publique.

On estime que ce programme coûterait 15 milliards de dollars par année et permettrait des 

économies annuelles de 4,2 milliards de dollars.

INITIATIVES DES IRSC

Les IRSC contribuent à la diminution du coût des médicaments par leurs initiatives de 

recherche. Dans le cadre de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP), les IRSC 

investissent 11,7 millions de dollars par année dans l’Initiative sur les essais cliniques 

novateurs (ECN), axée sur la conception et l’adoption de méthodes novatrices en recherche 

clinique. Cette initiative encourage les chercheurs menant des essais cliniques à adopter de 

nouvelles méthodes qui peuvent réduire les coûts associés à la réalisation des essais et le 

temps requis pour répondre aux questions de recherche, et rendre les résultats de recherche 

plus pertinents pour les patients, les fournisseurs de soins de santé et les responsables des 

politiques.

CONSIDÉRATIONS

Motion M-132. La motion M-132 demandait au HESA d’entreprendre une étude sur la 
manière d’accroître les retombées de la recherche subventionnée par le gouvernement 
fédéral pour réduire le coût des médicaments et améliorer l’accès à ceux-ci. Le rapport 
du HESA a été déposé le 26 novembre 2018. Six des sept recommandations qu’il 
contenait s’adressaient aux IRSC :

1. Créer un nouveau mécanisme de financement consacré aux essais cliniques; 
2. Augmenter les investissements dans les essais cliniques; 
3. Imposer l’obligation d’accorder une licence aux titulaires de subvention des IRSC 

qui souhaitent commercialiser les résultats de leurs recherches; 
4. Appuyer les modèles de découverte de médicaments fondés sur la science 

ouverte; 
5. Tirer parti des investissements dans la recherche entre les différents 

intervenants;



6. Améliorer les priorités de la recherche médicale et la coordination des ministères 
fédéraux.

À l’automne 2018, les IRSC ont présenté au HESA un court rapport écrit dans lequel ils 

décrivaient leurs activités contribuant à réduire le coût des médicaments, dont celles présentées 

ci-dessous. La réponse a été déposée à la Chambre le 22 mars 2019.
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NOTE PRÉIODE DES QUESTIONS Date: 2019-11-21

Mise en œuvre de l'assurance-médicaments

SOMMAIRE

 Guidé par les recommandations du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime 
national d’assurance-médicaments, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures 
concrètes dans le budget de 2019 visant la mise en œuvre d’un régime national 
d’assurance-médicaments. Ces mesures comprennent la création de l’Agence canadienne 
des médicaments, prendre des mesures en vue de l’élaboration d’un formulaire national et 
la création d’une stratégie nationale pour les médicaments coûteux pour le traitement des 
maladies rares.

 En août 2019, le gouvernement du Canada a également présenté les modifications 
apportées au Règlement sur les médicaments brevetés. Il s’agit de la plus importante mise 
à jour du Règlement depuis son adoption en 1987. Ces modifications jettent les bases 
d’un régime national d’assurance-médicaments, en donnant au Conseil d’examen du prix 
des médicaments brevetés les outils nécessaires pour protéger les Canadiens contre les 
prix excessifs et en rendant les médicaments brevetés plus abordables.

QUESTION POTENTIELLE 

 Quand le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre un programme national 
d’assurance-médicaments?

MESSAGES CLÉS

 Aucun Canadien ne devrait avoir à choisir entre l’achat de 
nourriture et l’achat de médicaments sur ordonnance. Même si les 
Canadiens sont fiers de leur système de santé, bon nombre d’entre 
eux se retrouvent encore devant ce choix déchirant. 

 C’est pour cette raison que le budget de 2019 a annoncé les 
prochaines étapes critiques vers la mise en œuvre d'un régime 
national d'assurance-médicaments. Il s'agit notamment de 
collaborer avec les provinces, les territoires et les intervenants à la 
création d'une agence canadienne des médicaments, de prendre 
des mesures en vue de l'élaboration d'un formulaire national, et 
d'élaborer une stratégie nationale pour les médicaments coûteux 
pour le traitement des maladies rares. 
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 Comme nous l'avons dit pendant la campagne, nous nous 
sommes engagés à prendre les prochaines étapes critiques pour 
mettre en place un régime universel d'assurance-médicaments 
afin que tous les Canadiens bénéficient de la couverture dont ils 
ont besoin à un coût abordable.

Si on insiste sur le régime d’assurance-médicaments 

 Dans la foulée des changements substantiels déjà apportés par 
notre gouvernement pour réduire le prix des médicaments, nous 
continuerons de travailler avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux et d’autres partenaires clé, de manière à ce que tous les 
Canadiens puissent obtenir à un coût abordable les médicaments 
dont ils ont besoin.
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CONTEXTE

Conseil consultatif sur la mise en oeuvre du régime national d'assurance-médicaments

 Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé la création d'un conseil consultatif 
sur la mise en œuvre du régime national d'assurance-médicaments, présidé par le Dr Eric 
Hoskins. Au cours de l'été et de l'automne 2018, le Conseil a collaboré avec les 
Canadiens, les patients, les dirigeants provinciaux, territoriaux et autochtones, les experts 
en soins de santé et les intervenants. La participation des intervenants du Conseil 
comprenait des tables rondes régionales, des assemblées publiques, un questionnaire en 
ligne et la possibilité de présenter des observations écrites. Le Conseil a publié un rapport 
provisoire en mars 2019 et, le 12 juin 2019, le rapport final du Conseil a été déposé au 
Parlement.

Budget 2019 Engagements

 Guidé par les recommandations initiales du rapport provisoire du Conseil, le budget de 
2019 annonçait des investissements fédéraux pour faire avancer trois éléments 
fondamentaux de l'assurance-médicaments nationale :

o Création d'une Agence canadienne des médicaments pour adopter une approche 
coordonnée en matière d'évaluation de l'efficacité et de négociation des prix des 
médicaments ;

o Dans le cadre du travail de l'Agence, l'élaboration d'un formulaire national pour 
promouvoir une couverture plus uniforme à l'échelle du pays ; et,

o Élaboration d'une stratégie nationale sur les médicaments coûteux pour les 
maladies rares afin d'aider les Canadiens à obtenir un meilleur accès aux 
traitements efficaces dont ils ont besoin.

 Le budget de 2019 propose d'accorder à Santé Canada 35 millions de dollars sur quatre 
ans, à compter de 2019-2020, pour établir un bureau de transition afin d'appuyer la 
création de l'Agence canadienne des médicaments et d'un formulaire national. Il propose 
également d'investir jusqu'à un milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, 
et jusqu'à 500 millions par année, pour aider les Canadiens atteints de maladies rares à 
obtenir les médicaments dont ils ont besoin

Modernisation du Règlement sur les médicaments brevetés

 Le gouvernement a récemment modernisé le Règlement sur les médicaments brevetés 
afin que le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) dispose des 
outils et de l'information dont il a besoin pour remplir son mandat de protéger les 
consommateurs canadiens des prix excessifs des médicaments brevetés. Ces réformes 
comprennent trois éléments principaux :
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o Fournir au CEPMB d'autres facteurs de réglementation des prix qui tiennent compte 
du prix des médicaments brevetés par rapport à leur valeur et à leur incidence sur le 
système de soins de santé canadien ;

o Exiger des brevetés qu'ils soumettent au CEPMB des rapports sur les prix pratiqués 
au Canada, déduction faite de tous les rajustements (p. ex. rabais, escomptes), afin 
que le CEPMB soit informé des prix réels du marché canadien ; et

o Réviser le " panier " de pays de comparaison du CEPMB7 afin d'inclure les marchés 
dont les priorités en matière de protection des consommateurs, la richesse 
économique et les marchés des médicaments sont comparables à celles du 
Canada. Plus précisément, la liste des pays a été mise à jour afin de supprimer les 
États-Unis et la Suisse et d'ajouter l'Australie, la Belgique, le Japon, les Pays-Bas, 
la Norvège et l'Espagne (maintenant le "CEPMB11").

Perspectives provinciales/territoriales sur l'assurance-médicaments

 En juillet 2019, les premiers ministres des provinces et des territoires du Canada ont 
souligné qu'aucun régime national d'assurance-médicaments ne devrait pénaliser les 
provinces et les territoires qui investissent dans l'amélioration de la couverture des 
médicaments pour leurs citoyens. Ils ont également réaffirmé que la participation à tout 
régime national d'assurance-médicaments doit être volontaire et que les discussions avec 
le gouvernement fédéral sur l'assurance-médicaments devraient être guidées par les 
quatre principes suivants : (1) la nécessité de mettre l'accent sur l'élimination des obstacles 
liés aux coûts, (2) que l'élaboration des programmes devrait être fondée sur des données 
probantes concernant les avantages, les risques et les coûts potentiels, (3) que les 
gouvernements provinciaux et territoriaux doivent conserver la responsabilité de la 
conception et de la prestation de la couverture publique des médicaments, et (4) que le 
financement fédéral devrait être adéquat, sûr, souple et tenir compte des pressions 
actuelles et futures liées aux coûts.

Personne-ressource : Karen Reynolds 613-957-1692 
Approuvé par : Marcel Saulnier, 613-946-7552



Intégrer les analyses comparatives fondées sur le sexe et le 
genre (ACSG) et la diversité dans la recherche sur la santé 

SOMMAIRE

La lettre de mandat de la ministre de la Santé comprend un 

engagement à 1) intégrer les analyses comparatives fondées sur 

le sexe et le genre (ACSG), ainsi que les analyses de la diversité, 

de sorte que la recherche tienne compte des facteurs de 

diversité dans l’optique d’améliorer les soins de santé des 

femmes. Elle comprend aussi un engagement à 2) financer des 

subventions de recherche multidisciplinaire axée sur la 

compréhension de l’impact sur la santé de la race, du genre et 

d’autres facteurs liés à la diversité.

QUESTION

Comment les IRSC intègrent-ils l’ACSG et la diversité dans la 

recherche?

MESSAGES CLÉS 

 Monsieur le Président, il est clairement démontré que des facteurs 
liés au sexe, au genre et à la diversité influent de façon déterminante 
sur les pratiques de santé, les résultats et l’accès aux soins de santé.

 Par exemple, les premiers signes d’une crise cardiaque imminente 
demeurent non décelés chez 78 % des femmes tandis que les deux 
tiers des recherches cliniques sur les maladies cardiaques sont 
toujours axés sur les hommes.

 Conscients de ces facteurs importants, les IRSC prennent part 
activement à la mise en place de politiques et de programmes 
importants qui visent à améliorer la qualité de la recherche en santé 
financée par le gouvernement fédéral.

 En 2016-2017, les IRSC ont élaboré un Plan d’action sur l’ACSG en 
recherche pour mieux intégrer l’ACSG aux programmes de 
financement de la recherche des IRSC.



 Parmi les mesures prises dans le cadre de ce plan mentionnons 
l’obligation, pour tous les candidats à une subvention, d’obtenir un 
certificat de formation en ACSG en suivant un module de formation 
en ligne.

 Les IRSC exigent aussi que toutes les demandes de financement 
intègrent l’ACSG puisqu’il s’agit d’une partie obligatoire de la 
demande de subvention.

 Cette formation est également offerte aux pairs évaluateurs pour 
qu’ils soient aptes à évaluer cette partie des demandes.

 Grâce à ces efforts, la recherche financée par les IRSC mène à de 
meilleurs résultats de santé pour la population canadienne, y compris 
les femmes et les autres groupes sous-représentés.

CONTEXTE

À titre de signataires de la Politique en matière d’ACSG du portefeuille de la Santé, les IRSC 

ont élaboré, en 2016-2017, un Plan d’action sur l’ACSG en recherche pour mieux intégrer 

l’ACSG aux programmes de financement de la recherche des IRSC. Voici les éléments clés du 

Plan d’action : 1) Promotion de l’ACSG auprès du milieu de recherche des IRSC; 2) 

Développement des capacités du milieu de recherche des IRSC à utiliser l’ACSG; 3) Intégration 

de l’ACSG aux programmes et aux initiatives de recherche des IRSC; 4) Démonstration des 

effets de l’intégration de l’ACSG en recherche en santé.

La mise en œuvre du Plan d’action a débuté en 2017, et les IRSC ont pris des mesures 

importantes pour veiller à ce que la recherche qu’ils financent soit pertinente et utile pour la 

population diversifiée du Canada. Par exemple :

 Élaboration de ressources en ACSG à l’intention des candidats et des pairs 
évaluateurs; 

 Inclusion d’experts en ACSG dans les comités de pairs évaluateurs; 
 Ajout d’une zone de texte sur l’intégration du sexe et du genre dans le formulaire 

d’évaluation par les pairs; 
 Fourniture de matériel et de ressources pour aider les évaluateurs à déterminer 

l’intégration de l’ACSG dans les propositions de recherche; 
 Module en ligne sur l’ACSG obligatoire pour les personnes en charge du processus 

de sélection dans le cadre de l’évaluation par les pairs (p. ex. présidents et agents 
scientifiques des comités d’évaluation par les pairs).

Concrètement, cela veut dire que les IRSC exigent de tous les candidats à une subvention 
qu’ils obtiennent un certificat de formation en ACSG en suivant le module de formation en ligne



offert par l’ISFH des IRSC. Les chercheurs doivent joindre leur certificat de réussite du module 
à leur demande de subvention pour prouver qu’ils possèdent la formation minimale nécessaire 
en ACSG. Les candidats sont invités à consulter la page « Comment intégrer le sexe et le genre 
à la recherche » sur le site Web des IRSC. En ce qui a trait à la recherche, les IRSC exigent 
que toutes les demandes de financement intègrent l’ACSG puisqu’il s’agit d’une partie 
obligatoire de la demande de subvention. Cette exigence fait aussi partie des étapes 
obligatoires de l’évaluation des demandes. Les IRSC sont en train de former les pairs 
évaluateurs, les présidents et les agents scientifiques des comités d’évaluation pour qu’ils 
soient en mesure d’évaluer l’intégration de l’ACSG dans les propositions de recherche et de 
recommander aux candidats des façons d’améliorer leur demande en ce qui a trait à 
l’intégration du sexe et du genre.

CONSIDERATIONS



Vapotage

SOMMAIRE

Le vapotage chez les jeunes a reçu beaucoup d’attention 

aussi bien au Canada qu’aux États-Unis, en raison 

d’observations empiriques et de données récentes faisant 

état d’une croissance rapide du vapotage chez les jeunes 

ainsi que du nombre de cas de lésions pulmonaires 

associées au vapotage.

QUESTION

De quelles données de recherche disposons-nous pour 

évaluer l’innocuité et l’efficacité des produits de vapotage?

MESSAGES CLÉS

 Les IRSC reconnaissent la nécessité pressante de disposer de 
données concernant le vapotage. 

 À ce jour, les IRSC ont financé plusieurs projets de recherche 
relatifs aux dommages et avantages potentiels associés aux 
produits de vapotage.

 Par exemple, les IRSC financent une étude clinique de phase III 
dirigée par le Dr Mark Eisenberg, à l’Hôpital général juif de 
Montréal, visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité des 
cigarettes électroniques en tant qu’outils d’abandon du tabac.

 En partenariat avec la Société canadienne du cancer, les IRSC 
ont également lancé un nouvel appel ciblé concernant les effets 
du vapotage sur la santé. Les études financées par le moyen de 
cette initiative seront directement utiles aux responsables des 
politiques ainsi qu’aux praticiens de la santé, aux parents, aux 
enseignants et aux jeunes.

 En outre, les IRSC travaillent en étroite collaboration avec



Santé Canada pour appuyer le Conseil consultatif scientifique 
sur les produits de vapotage, qui fournit des données 
scientifiques en temps opportun aux responsables des 
politiques concernant les produits de vapotage.

CONTEXTE

Le 23 mai 2018, le projet de loi S-5 a reçu la sanction royale, créant ainsi un nouveau cadre 

législatif visant à réglementer la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits 

de vapotage au Canada.

L’apparition de maladies pulmonaires graves liées au vapotage aux États-Unis et au Canada 

est une source de préoccupation croissante. Au Canada, en date du 18 février 2020, 18 cas de 

maladie pulmonaire associée au vapotage ont été signalés à l’Agence de la santé publique du 

Canada, en provenance de l’Alberta (1), de la Colombie-Britannique (4), du Nouveau-Brunswick 

(2), de l’Ontario (4), du Québec (6) et de Terre-Neuve-et-Labrador (1). Aucun décès n’a été 

signalé.

La lettre de mandat de la ministre de la Santé inclut un engagement à prendre des mesures 

concernant l’augmentation rapide du vapotage chez les jeunes, y compris grâce à des 

règlements visant à réduire la promotion et le pouvoir d’attraction des produits de vapotage 

parmi les jeunes, ainsi que grâce à une sensibilisation du public visant à faire connaître les 

risques de ces produits pour la santé.

INITIATIVES DES IRSC

À ce jour, les IRSC ont financé divers projets de recherche sur le vapotage grâce à des 

programmes de recherche libre. Citons l’exemple d’un essai clinique de phase III visant à 

évaluer l’efficacité des cigarettes électroniques pour cesser de fumer. Cet essai, qui a débuté 

en septembre 2015, est mené par le Dr Mark Eisenberg et son équipe à l’Hôpital général juif de 

Montréal; il comprend 1 million de dollars sur sept ans (la subvention initiale était de 830 000 $ 

sur cinq ans, avec un ajout de 267 000 $ sur deux ans).

En janvier 2020, les IRSC, en partenariat avec la Société canadienne du cancer, ont lancé une 

possibilité de financement de subventions Catalyseur intitulée « Effets du vapotage sur 

la santé ». La somme totale disponible dans le cadre de cette possibilité de financement, à 

savoir 2,7 millions de dollars, est destinée à financer la recherche visant à accroître notre 

compréhension des effets du vapotage sur la santé.

Depuis 2017, les IRSC collaborent avec Santé Canada pour financer un Conseil consultatif 

scientifique sur les produits de vapotage. Le rôle du Conseil est de suivre et d’analyser les 

données scientifiques portant sur les effets des produits de vapotage, ainsi que de tenir le 

gouvernement fédéral informé à mesure que des données sont publiées sur le sujet. Le Conseil



est présidé par le Dr Steven Hoffman, directeur scientifique de l’ISPP des IRSC. À ce jour, cinq 

réunions ont eu lieu, et la sixième est prévue pour mai 2020.

En 2019, les IRSC ont tenu deux échanges Meilleurs cerveaux (EMC) sur des sujets relatifs 

au tabac et au vapotage. Le 9 mai 2019, les IRSC ont tenu, en collaboration avec Santé 

Canada, un EMC intitulé Soutenir les efforts de prévention du vapotage chez les jeunes. De 

plus, le 15 mai 2019, les IRSC ont tenu un autre EMC en collaboration avec Santé Canada, 

intitulé Appui à la transition soutenue des cigarettes classiques vers les produits de vapotage.

CONSIDERATIONS
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23. Augmentation de l’usage des produits de vapotage par les jeunes

RÉSUMÉ

 Le gouvernement du Canada est très préoccupé par l’usage de produits de vapotage par 
les jeunes. Les résultats de L’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues 
chez les élèves 2018-2019 montrent que le taux de prévalence des élèves ayant déjà 
essayé la cigarette électronique a doublé en 2018-2019 par rapport à 2016-2017.

 En tenant compte de ces résultats, le gouvernement adopte d’autres mesures pour régler 
ce problème, par l’entremise de projets de règlements, de l’éducation publique continue 
et des activités de conformité et d’application de la loi.

 Le 19 décembre 2019, la Ministre a proposé de nouveau règlements visant à interdire la 
promotion et la publicité des produits de vapotage partout où elles peuvent être vues ou 
entendues par les jeunes. Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la 
Gazette du Canada le 21 décembre 2019 pour une consultation publique de 30 jours. Le 
ministère révise actuellement les commentaires des canadiens et canadiennes afin de 
finaliser ces règlements dès que possible.

 S’inspirant des résultats de consultations que Santé Canada a mené en 2019, la 
ministère développe de nouveaux règlements pour réduire davantage l’attrait de ces 
produits pour les jeunes Canadiens, y compris des projet de règlements qui 
restreindraient la teneur en nicotine des produits de vapotage et les arômes. Le rapport 
« Ce que nous avons entendu », qui est un sommaire des consultations tenues 
présentant les mesures visant à réduire l’accès aux jeunes et l’attrait que les produits de 
vapotage présentent pour eux , est disponible sur le site Canada.ca.

 Santé Canada a investi plus de 8.8 millions de dollars dans une campagne nationale 
d’éducation publique pour un total pour cette année de 12 million de dollars depuis 
décembre 2018. La campagne nationale « Considère les conséquences du vapotage » 
est conçue pour informer les jeunes et leurs parents des méfaits et des risques liés au 
vapotage.

 Santé Canada à également intensifié l’application de l’ensemble de la loi des mesures 
solides déjà établi en vertu de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. De juillet à 
décembre 2019, , les inspecteurs de Santé Canada ont visité près de 3 000 détaillants, y 
compris les magasins spécialisés en vapotage et les dépanneurs, partout au pays et ont 
saisi plus de 80 000 produits de vapotage non conformes.

QUESTION POSSIBLE

 Que fait le gouvernement pour lutter contre l’utilisation et l’attrait croissants des produits 
de vapotage chez les jeunes?
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MESSAGES CLÉS

 Notre gouvernement est préoccupé par l’augmentation rapide du 
taux de vapotage chez les jeunes et prend des mesures pour lutter 
contre celle-ci. 

 Pour ce faire, j’ai annoncé le 19 décembre 2019 un nouveau projet 
de règlement visant à interdire la promotion et la publicité partout 
où elles peuvent être vues ou entendues par des jeunes. Ainsi, les 
jeunes Canadiens ne pourront plus voir les publicités sur les 
produits de vapotage dans les lieux publics, dans les dépanneurs 
et en ligne. 

 Santé Canada étudie également d’autres mesures qui pourraient 
être prises pour réduire l’accès des jeunes aux produits de 
vapotage et l’attrait que ces produits présentent pour eux. Ces 
mesures comprennent notamment la réduction des limites de 
concentration de la nicotine et des restrictions additionnelles liées 
aux arômes, en fonction des meilleures données disponibles. 

 Nous avons injecté plus de fonds dans la publicité et la campagne 
nationale de sensibilisation du public conçue pour informer les 
jeunes et leurs parents des risques et des méfaits associés au 
vapotage.

 Mon ministère s’est également employé à intensifier l’application 
d’un solide ensemble de mesures de contrôle que le Parlement a 
établi aux termes de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. 
Au cours des six derniers mois, Santé Canada a inspecté 
3 000 boutiques de produits de vapotage et dépanneurs et a saisi 
plus de 80 000 produits commercialisés non conformes. 

 Nous avons également collaboré avec nos partenaires 
provinciaux, territoriaux et non gouvernementaux 
puisqu’ensemble, nous pouvons avoir un plus grand impact et 
mieux protéger les jeunes. 
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SI ON INSISTE AU SUJET D’AUTRES RESTRICTIONS LIÉES À LA PUBLICITÉ… 

 Notre gouvernement poursuit un programme de réglementation 
complet et fondé sur des données probantes pour réduire 
l’accessibilité et l’attrait des produits de vapotage chez les jeunes. 

 Le 19 décembre 2019, j’ai annoncé un nouveau projet de 
règlement visant à renforcer le cadre législatif déjà en place.

 Le nouveau règlement sur la promotion des produits de vapotage 
interdirait la promotion et la publicité de produits de vapotage où 
elles peuvent être vues ou entendues par des jeunes. Ainsi, les 
jeunes Canadiens ne pourront plus voir les publicités sur les 
produits de vapotage dans les lieux publics, dans les dépanneurs 
et en ligne. 

 Les consultations ont pris fin le 20 janvier 2020 et Santé Canada 
révise actuellement les commentaires des canadiens et 
canadiennes afin de finaliser ces règlements dès que possible.  

 Santé Canada étudie également d’autres mesures qui pourraient 
être prises pour réduire l’accès des jeunes aux produits de 
vapotage et l’attrait que ces produits présentent pour eux. Ces 
mesures comprennent notamment la réduction des limites de 
concentration de la nicotine et des restrictions additionnelles liées 
aux arômes, en fonction des meilleures données disponibles.

SI ON INSISTE AU SUJET DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CIBLANT LES 
JEUNES…

 Santé Canada a investi plus de 12 millions de dollars dans une 
campagne nationale d’éducation publique depuis décembre 2018, 
incluant 8.8 million de dollars pour cette année seulement.  

 La campagne de prévention « Considère les conséquences du 
vapotage » est conçue pour informer les jeunes et leurs parents 
des risques et des méfaits associés au vapotage.
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 Une évaluation récente de la campagne publicitaire a révélé que 
26 % des adolescents qui ont vu les publicités déclarent avoir 
décidé de ne pas se défiler à cause de ces publicités. 

 La campagne comprend la diffusion de publicités sur les médias 
sociaux, dans les centres commerciaux, les cinémas et les 
transports en commun. Elle comprend également une tournée 
d’apprentissage interactive dans des écoles et des lieux 
communautaires, ainsi que la mise à la disposition de ressources 
Web et à imprimer pour les jeunes, les parents et les éducateurs.

 La tournée d’apprentissage interactive dans les écoles du Canada 
se poursuit. Des trousses de sensibilisation au vapotage ont été 
fournies à toutes les écoles intermédiaires et secondaires du 
Canada et aux professionnels de la santé.

 Ces documents sont également disponibles sur le site Web de 
Santé Canada.

SI ON INSISTE AU SUJET DES MESURES ACTUELLES DE CONFORMITÉ ET 
D’APPLICATION DE LA LOI… 

 La Loi sur le tabac et les produits de vapotage impose 
d’importantes restrictions pour limiter l’accès des jeunes aux 
produits de vapotage et la promotion de ceux-ci. Par exemple, il 
est interdit de fournir un produit de vapotage à toute personne de 
moins de 18 ans au Canada, et la publicité des produits de 
vapotage, qui est axée sur le style de vie est strictement interdite 
en vertu de la Loi. 

 Notre gouvernement a intensifié ses activités de conformité et 
d’application de la loi auprès de l’industrie afin de s’assurer du 
respect des interdictions actuelles en matière de vente et de 
promotion des produits de vapotage.

 Santé Canada a pris des mesures qui ont amené les entreprises à 
retirer :
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o la publicité de style de vie ou les publicités télévisées et en 
magasin; 

o le contenu en ligne sur les médias sociaux qui est publié par 
des influenceurs encourageant le vapotage chez les jeunes. 

 De juillet à décembre 2019, Santé Canada a inspecté 3 000 
détaillants de produits de vapotage et a saisi plus de 80 000 
produits de vapotage non conformes.  

CONTEXTE

Le marché canadien des produits de vapotage connaît une croissance rapide. Le tabagisme est 
la principale cause évitable de maladies et de décès prématurés au Canada. Les maladies liées 
au tabagisme sont causées par les produits chimiques toxiques et cancérogènes présents dans 
la fumée. Les produits de vapotage exposent les utilisateurs à beaucoup moins de substances 
et de produits chimiques toxiques que les cigarettes traditionnelles et ils sont commercialisés, 
vendus et utilisés comme substituts aux produits du tabac. 

Le vapotage a des risques et les effets à long terme du vapotage sur la santé sont inconnus. Les 
non-fumeurs et les jeunes ne devraient pas vapoter.Le vapotage de la nicotine peut entraîner 
une dépendance et une physicodépendance, et les jeunes sont particulièrement vulnérables aux 
effets négatifs de la nicotine. De plus, le vapotage peut aussi causer des dommages 
pulmonaires chez les personnes qui ne fument pas et accroître leur exposition à des produits 
chimiques nocifs. Le vapotage est une solution de rechange moins nocive que le tabagisme 
pour les Canadiens qui fument actuellement des produits du tabac combustibles. Le fait 
d’abandonner complètement la cigarette et de se tourner vers le vapotage réduira leur 
exposition à de nombreux produits chimiques toxiques présents dans la fumée de tabac. 

Les résultats plus récents de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les 
élèves (ECTADE) de 2016-2017, publiée en juin 2018, démontrent que 15 % des élèves de la 
10e à la 12e année (secondaire IV et V au Québec) avaient utilisé une cigarette électronique au 
cours des 30 derniers jours. Ce taux était de 9 % en 2014-2015, ce qui représente une hausse 
de 64 % au cours de deux ans, et des données publiées et fournies à Santé Canada démontrent 
une hausse prononcée des taux d’utilisation des produits de vapotage parmi les jeunes. Nous 
n’avons pas constaté une augmentation correspondante des taux de tabagisme chez les 
élèves : ces taux demeurent historiquement bas.

La Loi sur le tabac et les produits de vapotage est entrée en vigueur le 23 mai 2018 et régit la 
fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits de tabac et de vapotage. Elle 
comporte des interdictions et des limitations importantes destinées à empêcher les jeunes 
d’accéder à des produits du tabac et de vapotage, notamment celles-ci : 

• interdiction de la fourniture de ces produits (y compris en ligne) à des personnes de 
moins de 18 ans; 

• interdiction de la vente et de la promotion de produits dont les éléments de conception se 
veulent attrayants pour les jeunes (p. ex. un dispositif de vapotage en forme de jouet); 

• interdiction de la vente et de la promotion de produits dont le nom de l’arôme est attrayant 
pour les jeunes (p. ex. les noms d’arômes comme la barbe à papa ou la crème brûlée); et
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• limitation de la promotion des produits du tabac et de vapotage. 
Principale personne-ressource : James Van Loon, 613-941-1977 
Remplaçante : Dana Beaton, 613-941-9826 
Approuvé par : Jacqueline Bogden, sous-ministre adjointe, Direction des substances contrôlées et du 
cannabis, 613-957-2715



Santé des femmes 

SOMMAIRE

La lettre de mandat de la ministre de la Santé comprend un 

engagement à mettre sur pied un Institut national de recherche 

sur la santé des femmes.

QUESTION

Comment les IRSC appuient-ils actuellement la recherche sur la 

santé des femmes?

MESSAGES CLÉS 

 Monsieur le Président, les IRSC reconnaissent l’importance d’investir 
de façon ciblée dans la recherche sur la santé des femmes afin de 
combler l’écart historique creusé par la recherche axée 
principalement sur les hommes.

 Sous la direction de leur Institut de la santé des femmes et des 
hommes (ISFH), les IRSC stimulent l’excellence de la recherche 
étudiant l’influence du sexe et du genre sur la santé et appuient 
d’importantes recherches pour résoudre directement des enjeux de 
santé immédiats qui touchent les femmes.

 Par exemple, les IRSC appuient le travail du Dr Peter Leung, de 
l’Université de la Colombie-Britannique, qui étudie le rôle des 
hormones dans la santé génésique des femmes.

 Les connaissances acquises grâce aux recherches du Dr Leung 
permettront d’améliorer le traitement des troubles de la reproduction, 
des complications pendant la grossesse et des cancers 
gynécologiques.

 Il convient de noter que les IRSC possèdent une expertise dans la 
création d’instituts nationaux de recherche pour faire face à des



enjeux de santé urgents. Nous serons ravis de soutenir la ministre 
dans la réalisation de cet important engagement.

CONTEXTE

Les IRSC disposent de ressources importantes, notamment l’ISFH et son conseil consultatif, 

pour guider l’établissement des priorités et le développement des capacités dans le domaine de 

la recherche sur la santé des femmes et des filles.

La recherche sur la santé des femmes financée par l’Institut national sur la santé des femmes 

prendrait appui sur les investissements et l’expertise actuels des IRSC et de son ISFH. Cela 

inclut la recherche dans des domaines comme le cancer du col de l’utérus, la violence sexiste, 

le cancer de l’ovaire, la santé cardiaque des femmes et la santé cérébrale des femmes. On 

parle aussi d’initiatives pour renforcer la capacité de recherche en santé des femmes [p. ex. 

l’initiative sur le genre et le mieux-être autochtone, la subvention de mentorat clinique en santé 

des femmes, la plateforme de formation en recherche sur la santé des filles et des femmes (à 

venir)], pour faciliter l’intégration de considérations liées au sexe et au genre au sein de 

l’écosystème de la recherche en santé et pour approfondir notre compréhension de l’interaction 

entre les influences biologiques et sociales, et les effets de cette interaction sur la santé et la 

maladie (p. ex. les partenariats de recherche sur la Politique en matière d’analyse comparative 

fondée sur le sexe et le genre ainsi que les chaires en science du sexe et du genre).

CONSIDERATIONS



AVIS DE CONVOCATION

Comité permanent de la santé (HESA)

43e législature, 1re session

Réunion 8 
Le mercredi 11 mars 2020, 15 h 30 à 17 h 30 
Pièce 025-B, édifice de l’Ouest
Télévisée

Objet du Budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020 : crédits 1b et 
5b sous la rubrique Agence canadienne d'inspection des aliments, crédits 
1b et 10b sous la rubrique Agence de la santé publique du Canada, crédits 
1b et 5b sous la rubrique Instituts de recherche en santé du Canada et 
crédit 10b sous la rubrique Ministère de la Santé

Comparaît

• L’hon. Patty Hajdu, C.P., députée, ministre de la Santé 
Témoins

Agence canadienne d'inspection des aliments 
• Dre Siddika Mithani, présidente 
Instituts de recherche en santé du Canada 
• Catherine MacLeod, vice-présidente directrice 
Ministère de la Santé 
• Stephen Lucas, sous-ministre 
Agence de la santé publique du Canada 
• Tina Namiesniowski, présidente 
• Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique

Mandat de la ministre de la Santé

Comparaît

• L’hon. Patty Hajdu, C.P., députée, ministre de la Santé

Témoins

Agence canadienne d'inspection des aliments

• Dre Siddika Mithani, présidente



Instituts de recherche en santé du Canada 

• Catherine MacLeod, vice-présidente directrice 

Ministère de la Santé 

• Stephen Lucas, sous-ministre 

Agence de la santé publique du Canada 

• Tina Namiesniowski, présidente 

• Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique

Le greffier du Comité

Alexandre Jacques (613-995-4108)

2020-03-09 13 h 14



MEMBRES DU COMITÉ PERMANENT DE LA SANTÉ DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

M. Ron McKinnon 

(C.B. - Lib) – Président

M. Matt Jeneroux 

(Alb. - PCC) – 1er Vice-Prés.

M. Luc Thériault 

(Qué. - BQ) – 2e Vice-Prés.

M. Darren Fisher 

(N.É. - Lib) – Secrétaire 

parlementaire

M. Don Davies 

(C.B. - NPD)

Mme Tamara Jansen 

(C.B. - PCC)

M. Mike Kelloway 

(N.É. - Lib)

Dr. Robert Kitchen 

(Sask. - PCC)

Dr. Marcus Powlowski 

(Ont. - Lib)

Mme Sonia Sidhu 

(Ont. - Lib)

M. Tony Van Bynen 

(Ont. - Lib)

M. Len Webber  

(Alb. - PCC)



Investissements estimés des IRSC par secteur de recherche 
En date de février 2020

en millions de $
2018-2019 2014-2015 à

2018-2019

Abus de médicaments sur 
ordonnance

4,14 $ 13,93 $

Accès aux soins 36,37 $ 250,35 $

Alzheimer 40,75 $ 202,48 $

Arthrite 24,41 $ 112,39 $

Asthme 10,94 $ 44,22 $

Autisme 13,06 $ 47,95 $

AVC 33,90 $ 137,92 $

Cancer 199,09 $ 859,07 $

Cannabis (dépendance) 6,61 $ 12,39 $

Cannabis $10.53 n/d (nouveau 
secteur)

Cardiovasculaires (maladies) 105,95 $ 521,91 $

Cellules souches 73,92 $* 341,37 $**

Dépendances / Toxicomanie 28,13 $ 98,88 $

Diabète 48,36 $ 229,24 $

Ébola 0,69 $ 5,01 $

Épilepsie 10,37 $ 36,61 $

Fibrose kystique 5,00 $ 26,27 $

Foie 13,37 $ 72,97 $

Gastro-intestinales (maladies) 38,53 $ 162,22 $

Génétique 509,26 $ 2 121,78 $

Hépatite 12,78 $ 61,91 $

Infection & immunité 312,06 $ 1 436,06 $

Influenza 4,75 $ 23,36 $

Lésion de la moelle épinière 5,12 $ 28,64 $

Lyme (maladie de) 1,11 $ 2,65 $

Maladies auto-immunes 26,44 $ 104,51 $

Maladies rares 34,59 $ 177,51 $

Métabolisme 35,55 $ 134,07 $

Neuroscience 150,59 $ 600,70 $

Nutrition 47,32 $ 201,73 $

Obésité 37,17 $ 181,34 $

Opioïdes (dépendance) 9,95 $ 30,09 $

Opioïdes $12.65 n/d (nouveau 
secteur)



Parkinson (maladie de) 16,18 $ 57,07 $

Population & santé publique 153,24 $ 721,03 $

Reins 28,16 $ 127,25 $

Résistance antimicrobienne 29,41 $ 125,11 $

Respiratoires (maladies) 48,37 $ 250,87 $

Santé bucco-dentaire 8,59 $ 29,57 $

Santé circulatoire et respiratoire 187,33 $ 865,17 $

Santé des peuples autochtones 34,26 $ 127,28 $

Santé en ligne 17,44 $ 75,88 $

Santé mentale 72,18 $ 305,49 $

Santé mondiale 27,53 $* 154,85 $**

Santé musculo-squelettique et 
arthrite

111,70 $ 505,96 $

Sclérose en plaques $6.78 $33.83

Sclérose latérale amyotrophique 
(SLA)

9,69 $ 30,88 $

Stress post-traumatique 5,58 $ 11,41 $

Suicide 4,58 $ 16,48 $

Transplantation 21,14 $ 105,03 $

Traumatisme crânien 7,66 $ 33,57 $

Troubles de l'alimentation 0,91 $ 4,23 $

Tuberculose 5,72 $ 28,16 $

Vieillissement 89,98 $ 451,75 $

VIH-SIDA 49,21 $* 245,89 $**

Note:

* valeur de 2017-2018 (valeur plus récente non disponible) 
** valeur de 2013-2014 à 2017-2018 (valeur plus récente non disponible)

Les montants des projets individuels peuvent être comptés deux fois dans le cas où un projet a été jugé 
pertinent pour plus d'un domaine de recherche (par exemple, un projet pourrait être pertinent à la fois 
pour le diabète et l'obésité). Par conséquent, la somme des domaines de recherche individuels ne 
reflétera pas les dépenses globales des IRSC.
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Résistance aux antimicrobiens 

 Les IRSC travaillent avec des intervenants canadiens et 
internationaux pour coordonner les efforts de recherche et 
réaliser une réduction à long terme de la résistance aux 
antimicrobiens ou RAM. 

 Au cours des cinq dernières années, nous avons investi plus 
de 125 millions de dollars dans la recherche sur la RAM sur 
différents aspects de ce problème de santé mondial, 
notamment la découverte et la conception de nouveaux 
antimicrobiens et de thérapies alternatives. 

 Par exemple, les IRSC appuient le travail du Dr Gerard 
Wright de l'Université McMaster qui élabore de nouvelles 
façons de synthétiser des groupes d'antibiotiques critiques. 

 De plus, les IRSC ont annoncé 2 millions de dollars en février 
2019 pour faciliter la traduction de la recherche sur la RAM 
vers la commercialisation et à l'application directe dans les 
milieux de soins de santé. 

 Par l'entremise des IRSC, le Canada joue également un rôle 
clé sur la scène internationale en participant à l'Initiative de 
programmation conjointe sur la résistance aux 
antimicrobiens, une collaboration de plus de 25 pays, 
principalement européens. 

 Nous sommes convaincus que ces efforts fourniront aux 
décideurs et aux professionnels de la santé les données 
probantes nécessaires pour mettre en œuvre les meilleurs 
outils de diagnostic dans les établissements de soins de 
santé et éclairer l'utilisation appropriée des antibiotiques.

Cannabis 
• Les IRSC soutiennent la recherche liée à la légalisation et à la 

réglementation du cannabis et travaillent en étroite 
collaboration avec les partenaires du portefeuille de la Santé 
pour développer les preuves de recherche nécessaires pour 
soutenir la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de 
recherche intégrée sur le cannabis. 

• Au cours des cinq dernières années, les IRSC ont investi plus 
de 30 millions de dollars dans la recherche liée au cannabis. 

• Par exemple, les IRSC ont financé l'étude COMPASS - un 
projet de recherche qui recueille des données auprès de 45 
000 enfants de la 9e à la 12e année dans 89 écoles de 
l'Alberta et de l'Ontario. L'objectif est de comprendre 
l'impact des politiques et des programmes sur la santé 
mentale des jeunes, y compris la légalisation du cannabis sur 
le comportement et la santé des jeunes. 

• De plus, les IRSC ont récemment annoncé un engagement 
de 19,5 millions de dollars en partenariat avec divers 
intervenants, dont Anciens Combattants Canada et des 
organismes de bienfaisance nationaux en santé, pour 
financer des équipes interdisciplinaires d'experts qui 
permettront de mieux comprendre les avantages et / ou les 
inconvénients potentiels du cannabis. 

• La recherche financée par les IRSC mène à des résultats 
tangibles. Une équipe de chercheurs de l'Université McGill a 
découvert que fumer du cannabis à l'adolescence augmente 
les risques de dépression de 37% et les idées suicidaires de 
50%. 

• Nous continuerons de travailler en étroite collaboration 
avec nos collègues du portefeuille de la santé.
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Cancer + Cancer pédiatrique 
• La recherche a permis de mieux comprendre le cancer et de 

mettre au point de nouvelles thérapies et stratégies de 
prévention. 

• Selon la Société canadienne du cancer, aujourd'hui, plus de 
60% des Canadiens diagnostiqués avec un cancer survivront 
au moins 5 ans après leur diagnostic. Dans les années 40, la 
survie était d'environ 25%. 

• Selon la Société canadienne du cancer, aujourd'hui, plus de 
60 % des Canadiens atteints d'un cancer survivront au moins 
5 ans après leur diagnostic. Dans les années 1940, le taux de 
survie était d'environ 25 %. 

• Bien que des progrès importants aient été réalisés dans le 
traitement de nombreux cancers au cours des 25 dernières 
années, il reste encore beaucoup à faire ; c'est pourquoi les 
IRSC continuent d'investir massivement dans la recherche 
sur le cancer, ce qui représente 859 millions de dollars au 
cours des 5 dernières années. 

• Par exemple, en janvier 2018, les IRSC et Génome Canada 
ont annoncé un investissement de 53,2 millions de dollars 
sur 4 ans en faveur de 4 équipes de recherche qui utiliseront 
la recherche génomique pour améliorer les résultats de 
santé des patients atteints de cancer. 

• Il est important de noter que les connaissances acquises 
dans un domaine de la recherche sur le cancer augmentent 
le total des connaissances mises à profit dans tous les 
domaines de la recherche sur le cancer. Dans le cadre des 
investissements totaux de notre gouvernement dans la 
recherche sur le cancer, 32 millions de dollars ont été 
spécifiquement investis dans les cancers pédiatriques au 
cours des cinq dernières années. 

• Les IRSC sont déterminés à soutenir l'engagement du 
portefeuille de la Santé auprès des intervenants du cancer 
pédiatrique afin d'aider le ministre à respecter l'engagement 
du mandat lié à la recherche sur le cancer pédiatrique.

Changements climatiques 
• On s'attend à ce que les changements climatiques entraînent 

davantage de phénomènes météorologiques extrêmes tels 
que l'élévation du niveau des mers, les inondations, les 
sécheresses et les incendies de forêt. Ces changements 
environnementaux peuvent avoir un impact direct et indirect 
sur notre santé. 

• Les changements climatiques sont également associés à une 
augmentation des maladies à transmission vectorielle, telles 
que Zika et Lyme, et a un impact sur notre sécurité 
alimentaire. 

• Actuellement, le Canada ne dispose pas de données 
rigoureuses et systématiques sur les effets du changement 
climatique sur la santé, ni de la capacité de mettre en œuvre 
des mesures aux niveaux local et régional. 

• C'est pourquoi, depuis 2015, les IRSC ont investi plus de 4,7 
millions de dollars dans la recherche sur les changements 
climatiques dans le cadre de l'initiative Environnement et 
santé. 

• De plus, les IRSC et l'ASPC ont annoncé, en octobre 2018, 
l'octroi de 4 millions de dollars à un réseau pancanadien de 
recherche sur la maladie de Lyme afin de générer des 
connaissances permettant d'améliorer le diagnostic et le 
traitement. 

• Les IRSC soutiennent également une importante initiative 
intitulée Sécurité alimentaire et changement climatique dans 
le Nord canadien, qui vise à soutenir la recherche sur l'impact 
du changement climatique sur la sécurité alimentaire dans 
notre Nord, en mettant particulièrement l'accent sur la santé 
des populations autochtones. 

• Ces investissements nous permettront de mieux comprendre 
comment l'environnement affecte notre santé et notre bien-
être tout au long de la vie. De nouvelles données de 
recherche aideront le gouvernement à relever ce défi 
mondial. 
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COVID-19 
• Les IRSC reconnaissent la nature urgente de cette crise de 

santé publique et le besoin pressant de connaissances et de 
traitements potentiels liés au COVID-19 - un nouveau virus 
qui nous était totalement inconnu il y a trois mois. 

• À ce jour, les IRSC ont établi des partenariats aux niveaux 
national et international et ont joué un rôle de premier plan 
dans l'élaboration récente d'une feuille de route pour la 
recherche et le développement par l'Organisation mondiale 
de la santé. 

• Cette feuille de route est importante car elle nous donne une 
idée précise des priorités de santé publique et des domaines 
dans lesquels nous devrions investir de manière coordonnée 
dans la recherche qui a le plus grand impact sur la santé 
publique. 

• Je suis heureux de vous informer qu'il y a quelques semaines, 
les IRSC ont lancé un appel de projets accéléré lié à la feuille 
de route de recherche COVID-19. La première série de projets 
a été annoncée vendredi dernier, le 6 mars. 

• En partenariat avec le Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH), le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie (CRSNG), le Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI) et Génome Canada, 
les IRSC soutiendront 47 projets de recherche, ce qui 
représente un investissement total de près de 27 millions de 
dollars. 

• Ces recherches seront cruciales pour lutter contre les futures 
épidémies quand - et non pas si - elles se reproduisent. 

• Grâce à des investissements, soutenus par une volonté 
politique et des partenariats permanents, nous pouvons nous 
préparer dès aujourd'hui en mettant au point des outils de 
traitement pour empêcher les futures épidémies de 
dégénérer en urgences sanitaires.

Diabète 
• Le Canada a un héritage solide en matière de recherche sur le 

diabète. Au cours des cinq dernières années, les IRSC ont 
investi 229 millions de dollars pour soutenir les chercheurs 
canadiens dans le domaine du diabète. 

• Par exemple, les IRSC soutiennent les travaux du Dr Tim 
Kieffer de l'Université de la Colombie-Britannique pour mieux 
comprendre comment les cellules défaillantes qui produisent 
l'insuline dans le pancréas peuvent être remplacées pour 
guérir potentiellement le diabète de type 1. 

• L'an dernier, nous avons lancé une initiative avec des 
partenaires clés, dont Diabète Canada et la FRDJ Canada, 
pour célébrer les 100 ans de l'insuline : Accélérer les 
découvertes canadiennes pour vaincre le diabète. 

• À ce jour, cela représente un engagement total d'environ 47 
millions de dollars sur 7 ans (29 millions de dollars des IRSC ; 
18 millions de dollars d'une série de partenaires provinciaux, 
nationaux et internationaux). 

• Les IRSC soutiennent également deux réseaux nationaux de 
recherche liés au diabète et aux maladies rénales, une 
complication majeure du diabète. 

• Ces réseaux, qui représentent un investissement de 50 
millions de dollars du gouvernement fédéral et de ses 
partenaires, fourniront des données de recherche cruciales 
pour s'attaquer à ces problèmes importants. 

• Nous travaillons également directement avec des 
organisations autochtones pour lutter contre l'obésité et le 
diabète dans le cadre de l'initiative "Voies de l'équité en 
santé pour les Autochtones".
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Santé des peuples autochtones 
• Nous savons qu'il existe des inégalités inacceptables en 

matière de santé entre les populations autochtones et les 
Canadiens non autochtones, et la lutte contre ce problème 
est une priorité essentielle pour le gouvernement du 
Canada. 

• Pour leur part, les IRSC intensifient leurs efforts pour 
constituer la base de données probantes nécessaire à 
l'élaboration de programmes et de politiques efficaces, 
essentiels pour améliorer l'état de santé des Premières 
nations, des Inuits et des Métis. 

• Nous avons augmenté nos investissements dans la 
recherche sur la santé des Autochtones pour atteindre 3,1 
% de notre budget total. Nous sommes convaincus que 
cette proportion continuera à augmenter pour respecter 
notre engagement d'adapter notre investissement à la 
proportion de la population autochtone au Canada. 

• Les IRSC ont travaillé en étroite collaboration avec les 
communautés autochtones pour élaborer des initiatives 
majeures, comme l’Environnement réseau pour la 
recherche sur la santé des Autochtones, un investissement 
de 100,8 millions de dollars sur 16 ans, qui visent à 
renforcer la capacité de recherche et d'application des 
connaissances dans les communautés autochtones. 

• Les IRSC continuent de soutenir l'Inuit Tapiriit Kanatami 
dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale de 
recherche sur les Inuits afin d'améliorer les résultats pour la 
santé des Inuits. 

• Je suis très heureux de dire que, grâce à un investissement 
aussi important, les IRSC continueront de fournir des 
environnements de recherche favorables à la recherche en 
santé autochtone menée par les communautés 
autochtones et fondée sur elles, afin de relever les défis et 
les inégalités en matière de santé auxquels elles sont 
confrontées.

Crise des opioïdes - Méthaphétamine 
• Les IRSC soutiennent la recherche visant à apporter une 

réponse fondée sur des données probantes à cette crise de 
santé publique et ont investi plus de 30 millions de dollars 
dans la recherche liée aux opioïdes au cours des cinq 
dernières années. 

• Par exemple, en 2014, les IRSC ont créé un réseau de 
recherche pancanadien appelé Initiative canadienne de 
recherche sur l'abus de substances (ICRAS), qui représente 
un investissement de 20,5 millions de dollars pour créer 
une solide plateforme nationale de recherche sur la 
consommation problématique de substances. 

• L’ICRAS a déjà produit des données importantes pour 
soutenir le travail des responsables des politiques et des 
décideurs. Par exemple, en 2019, l’ICRAS a élaboré la 
directive sur le traitement par agonistes opioïdes 
injectables du trouble lié à l'utilisation d'opioïdes afin de 
répondre aux besoins urgents des prestataires de soins de 
santé en matière d'options de traitement fondées sur des 
données probantes. 

• - L’ICRAS dirige également l'étude OPTIMA, un essai clinique 
national multi-sites visant à comparer et à évaluer deux 
modèles de soins pour le traitement des troubles liés à 
l'utilisation d'opioïdes. 

• En 2019, les IRSC ont investi 1,5 million de dollars pour 
soutenir des projets de recherche visant à évaluer les 
interventions et les pratiques prometteuses en matière de 
santé qui ont été mises en œuvre dans les différentes 
juridictions pour faire face à la crise des opioïdes. 

• Cet investissement nous aidera à déterminer les meilleures 
approches pour faire face à la crise des opioïdes au Canada, 
y compris les moyens non pharmaceutiques de réduire la 
douleur. 

• Les IRSC soutiennent les chercheurs de tout le Canada qui 
visent à s'attaquer à diverses questions liées à la 
consommation problématique de substances et ont investi 
plus de 98 millions de dollars dans ce domaine au cours des 
cinq dernières années. 

• En 2019, les IRSC ont engagé 1,3 million de dollars pour la 
recherche sur la méthamphétamine et les psychostimulants 
connexes, notamment sur l'efficacité des options de 
traitement existantes et les stratégies de réduction des 
méfaits. 
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Régime d’assurance-médicaments 
• Le coût des essais cliniques est un obstacle majeur au 

développement de nouveaux médicaments et représente 
un facteur important qui influence le prix des médicaments. 

• Les IRSC appliquent diverses politiques - telles que le libre 
accès aux publications - et des programmes visant à 
générer de nouvelles connaissances et preuves, qui 
permettront de mettre au point des traitements meilleurs 
et plus abordables pour les Canadiens. 

• Par exemple, les IRSC collaborent avec des partenaires 
publics et privés pour soutenir les chercheurs qui utilisent 
des solutions innovantes pour réduire le coût des essais 
cliniques. 

• Cela inclut le soutien à un projet de recherche à l'Institut de 
recherche Sunnybrook qui étudie les moyens d'exploiter les 
mégadonnées pour faciliter le recrutement des patients, la 
mesure des caractéristiques des patients et le suivi des 
résultats des patients. 

• Nous espérons que cette approche transformera la manière 
dont les essais cliniques sont menés au Canada et 
contribuera à réduire considérablement les coûts de 
développement des médicaments.

ACSG et la diversité 
• Il est bien établi que le sexe et le genre ainsi que les 

facteurs de diversité influencent de manière critique les 
pratiques de santé, les résultats et l'accès aux soins de 
santé. 

• Par exemple, les signes précoces d'une crise cardiaque 
imminente ne sont pas détectés chez 78 % des femmes, 
alors que les deux tiers de la recherche clinique sur les 
maladies cardiaques se concentrent encore sur les 
hommes. 

• Conscients de ces facteurs importants, les IRSC jouent un 
rôle actif dans l'élaboration de politiques et de programmes 
importants qui amélioreront la qualité de la recherche en 
santé financée par le gouvernement fédéral. 

• En 2016-17, les IRSC ont élaboré le Plan d’action des IRSC 
sur l’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre 
(ACSG) en recherche afin de mieux intégrer l’ACSG dans les 
programmes de financement de la recherche des IRSC. 

• Des exemples d'actions dans le cadre de ce plan incluent 
l'obligation pour tous les candidats à une subvention 
d'obtenir une certification ACSG en suivant un module de 
formation en ligne. 

• Les IRSC exigent également que toutes les demandes de 
financement traitent de l’ACSG, car il s'agit d'une section 
obligatoire du processus de demande de subvention. 

• Une formation est également dispensée aux pairs 
évaluateurs afin de s'assurer qu'ils sont bien équipés pour 
évaluer cette section des demandes. 

• Ces efforts garantissent que la recherche financée par les 
IRSC conduira à de meilleurs résultats en matière de santé 
pour tous les Canadiens, y compris les femmes et les autres 
groupes sous-représentés.

Vapotage 
• Les IRSC reconnaissent le besoin urgent de preuves liées au 

vapotage. 
• À ce jour, les IRSC ont soutenu un certain nombre de 

projets de recherche sur les inconvénients et les avantages 
potentiels des produits de vapotage. 

• Par exemple, les IRSC soutiennent une étude clinique de 
phase III dirigée par le Dr Mark Eisenberg à l'Hôpital général 
juif de Montréal pour évaluer l'efficacité et la sécurité des 
cigarettes électroniques comme outil de sevrage tabagique. 

• En partenariat avec la Société canadienne du cancer, les 
IRSC ont également lancé un nouvel appel ciblé sur les 
effets du vapotage sur la santé. Les recherches soutenues 
par cette initiative seront directement utiles aux décideurs 
politiques, ainsi qu'aux praticiens de la santé, aux parents, 
aux enseignants et aux jeunes. 

• Les IRSC travaille également en étroite collaboration avec 
Santé Canada pour soutenir un Conseil consultatif 
scientifique sur les produits de vapotage qui fournit en 
temps utile des preuves scientifiques aux décideurs 
politiques sur les produits de vapotage.

Santé des femmes 
• Les IRSC reconnaissent l'importance d'investir dans la 

recherche sur la santé des femmes afin de combler les 
lacunes historiques en matière de recherche qui ont surtout 
porté sur les hommes. 

• Grâce au leadership de leur Institut de la santé des femmes 
et des hommes (ISFH), les IRSC favorisent l'excellence en 
recherche sur l'influence du sexe et du genre sur la santé et 
soutiennent d'importantes recherches qui portent 
directement sur les problèmes de santé urgents auxquels 
les femmes sont confrontées. 

• Par exemple, les IRSC soutiennent le travail du Dr Peter 
Leung, de l'Université de la Colombie-Britannique, qui 
étudie le rôle des hormones dans la santé génésique des 
femmes. 

• Les connaissances acquises grâce aux recherches du Dr 
Leung permettront d'améliorer le traitement des troubles 
de la reproduction, des complications de la grossesse et des 
cancers gynécologiques. 

• Il convient de noter que les IRSC ont une expertise dans la 
création d'instituts de recherche nationaux pour traiter les 
problèmes de santé urgents. Nous serons heureux de 
soutenir le ministre dans la réalisation de cet important 
engagement.



Instituts des IRSC
Santé des Autochtones (ISA)

Dre Carrie Bourassa 

Health Sciences North Research Institute

Vieillissement (IV)

Dre Jane Rylett 

Western University

Cancer (IC)

Dr Stephen Robbins 

University of Calgary

Santé circulatoire et respiratoire (ISCR)

Dr Brian Rowe 

University of Alberta

Santé des femmes et des hommes (ISFH)

Dre Cara Tannenbaum 

Université de Montréal

Génétique (IG)

Dr Christopher McMaster 

Dalhousie University

Services et politiques de santé (ISPS)

Dr Rick Glazier 
Université de Toronto

Développement et Santé des enfants et 
des adolescents (IDSEA)

Dre Christine Chambers 
Dalhousie University

Maladies infectieuses et immunitaires 
(IMII)

Dre Charu Kaushic 
McMaster University

Appareil locomoteur et Arthrite (IALA)

Dr Karim Khan 
University of British Columbia

Neurosciences, Santé mentale et 

Toxicomanies (INSMT)

Dr Samuel Weiss 

University of Calgary

Nutrition, Métabolisme et Diabète (INMD)

Dr Norman Rosenblum 

Université de Toronto

Santé publique et des populations (ISPP)

Dr Steven J. Hoffman 
Université York
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Introduction

M. le président, je vous remercie de l’invitation à 

comparaître devant le Comité aujourd’hui. C’est un 

honneur de faire ma première comparution en tant que 

ministre de la Santé.

Je suis ravie de pouvoir vous parler de mon mandat, de 

notre travail au portefeuille de la Santé et de notre aperçu 

financier du budget supplémentaire des dépenses (B) 

pour 2019-2020.

Je suis accompagnée aujourd’hui de : 

 M. Stephen Lucas, sous-ministre de Santé Canada;

 Mme Tina Namiesniowski, présidente de l’Agence de 

santé publique du Canada;

 Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé 

publique, de l’Agence de santé publique du Canada

 Catherine MacLeod, vice-présidente directrice des 

Instituts de recherché en santé du Canada; et
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 Dr. Siddika Mithani, présidente de l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments.

Je me tournerai vers elles pour obtenir des réponses plus 

techniques au besoin.

Mais commençons tout de suite par le coronavirus ou 

l’éclosion de COVID-19.

Comme vous le savez, nous avons affaire à une situation 

très fluide.

Le nombre de cas chez nous et dans le monde continue 

d’augmenter, et l'on recense maintenant plus de 100 pays 

touchés.

Nous continuons de limiter la propagation du virus, mais 

nous œuvrons pour préparer le Canada au pire scénario.

Je pense que c’est à des moments comme ceux-ci qu'on 

se rend compte à quel point il est important de disposer, à
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l'échelle du pays, d'une approche solide et coordonnée en 

matière de soins de santé et de santé publique.

Des fonctionnaires de tous les ordres de gouvernement 

travaillent de très longues heures pour protéger la 

population canadienne. Je tiens à les remercier de leur 

dévouement et de leur professionnalisme face à cette 

menace pour la santé internationale.

À titre d’exemple, l’Agence de la santé publique du 

Canada collabore étroitement avec les provinces et les 

territoires pour assurer une intervention uniforme et 

fondée sur des données probantes contre cette crise.

À l’échelon fédéral, nous effectuons une surveillance 

nationale des maladies et fournissons des directives par 

rapport aux mesures de santé publique.

Je participe à des réunions hebdomadaires avec mes 

homologues provinciaux et territoriaux de la santé.

Notre Laboratoire national de microbiologie nous aide 

à confirmer les nouveaux cas de COVID-19 et mène des 
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recherches pour faire progresser notre compréhension du 

virus.

La semaine dernière, j’ai annoncé que les Instituts de 

recherche en santé du Canada allaient investir près de 

27 millions de dollars sur deux ans dans la recherche 

sur le coronavirus. Cette somme servira à financer la 

recherche dans les outils de diagnostic et sur les vaccins 

expérimentaux, ainsi que des stratégies de lutte contre la 

désinformation, la stigmatisation et la peur.

Assurer l’accès aux vaccins et aux antiviraux est une 

priorité absolue. Bien qu’il n’y ait actuellement aucun 

médicament expressément autorisé pour traiter la COVID-

19, il existe diverses options de traitement autorisées dont 

font partie les médicaments antiviraux généraux utilisés 

pour traiter les patients infectés par le coronavirus.

Santé Canada invite les entreprises et les chercheurs 

possédant des médicaments susceptibles d'être efficaces 

dans le traitement à communiquer avec le ministère. Il est 

possible d'autoriser et de lancer très vite les essais 

cliniques, surtout dans des situations urgentes comme 

celle-ci.
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Santé Canada dirige également des initiatives fédérales 

en santé au travail afin de préparer le terrain à l'adoption 

de règlements et de fournir des conseils en matière de 

santé et de sécurité au travail aux employés fédéraux.

À titre de ministre de la Santé, je me concentre sur les 

effets de ce virus sur la santé de la population canadienne 

et sur notre système de santé. Mais il n’y a pas que ça. La 

maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a déjà des effets 

négatifs sur l’économie mondiale. Nous devons nous 

préparer à l’éventualité d’une vaste gamme de 

répercussions.

La semaine dernière, le premier ministre a annoncé la 

constitution d’un nouveau comité du Cabinet chargé de 

superviser la réponse du gouvernement fédéral à la 

COVID-19.

Ce comité, présidé par la vice-première ministre, Mme 

Freeland, va superviser la planification et la prise de 

mesures proactives à l’échelle du gouvernement pour 

protéger la santé et la sécurité des Canadiens, afin de 

réagir aux répercussions sur les travailleurs et les 
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entreprises, et de faire en sorte que le gouvernement 

puisse continuer d’offrir ses services aux Canadiens en 

fonction de tout un éventail de scénarios.

La COVID-19 est un sérieux défi de santé publique, mais 

nous travaillons avec diligence pour être prêts. Le 

gouvernement agit sur tous les fronts pour protéger la 

santé, la sécurité et le bien-être des Canadiens. Nous 

continuerons de collaborer avec les provinces et les 

territoires, les communautés et les dirigeants autochtones, 

les organisations du secteur privé et les groupes 

communautaires de sorte à réduire au minimum les 

répercussions sanitaires, économiques et sociales de ce 

problème de santé publique qui évolue rapidement. Bien 

sûr, je tiendrai le Comité au courant des nouveaux 

développements au fur et à mesure.

Mon mandat

Notre réponse à la COVID-19 illustre l’engagement du 

gouvernement à protéger la santé et le bien-être des 

Canadiens, engagement que je partage avec conviction.
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Bien que mon mandat de ministre de la Santé soit très 

vaste et touche à de nombreuses facettes importantes, je 

vais vous en parler brièvement aujourd’hui.

Renforcer les soins en santé publique

À titre de ministre, je pilote l'action gouvernementale 

visant à renforcer les soins en santé publique pour tous 

les Canadiens.

Nous sommes en train de préparer la mise en œuvre d’un 

programme d’assurance-médicaments national et 

universel afin que les Canadiens puissent avoir accès aux 

médicaments d’ordonnance dont ils ont besoin sans se 

soucier de leur prix.

Nous avons déjà renforcé notre approche réglementaire 

en matière de tarification des produits pharmaceutiques, 

ce qui va contribuer à réduire le prix des médicaments 

brevetés au Canada et à rendre l’assurance-médicaments 

plus abordable. Le budget de 2019 a fourni un soutien aux 

Canadiens qui ont besoin de médicaments coûteux pour 

les maladies rares, ainsi que le financement nécessaire à



Sous réserve de modifications

Page 9 de 18

la création d’une agence canadienne des médicaments

qui, là encore, va réduire davantage le prix des 

médicaments.

L’accès aux médicaments est un élément essentiel à la 

santé, mais les Canadiennes et les Canadiens doivent 

aussi avoir accès à un médecin quand ils en ont besoin. 

C’est particulièrement important lors d’une crise 

émergente comme celle que nous vivons en ce moment. 

Notre but est de veiller à ce que chaque Canadienne et 

Canadien ait accès en temps opportun à un médecin ou à 

une équipe de soins primaires.

Et parce qu’il ne peut y avoir de santé physique sans 

santé mentale, nous travaillons à fixer des normes 

nationales d’accès aux services de santé mentale. Il est 

vraiment important que les Canadiennes et les Canadiens 

aient accès à des mesures de soutien en santé mentale 

quand ils en ont besoin.

Les Canadiens devraient aussi avoir un meilleur accès 

aux soins à domicile et aux soins palliatifs. Je suis 

heureuse d'affirmer que nous avons fait des progrès grâce 

au cadre sur les soins palliatifs au Canada et au plan 

d’action qui en fait partie, lesquels visent à rendre les 
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soins à domicile et les soins palliatifs plus accessibles à 

l'échelle du pays.

Pour certains, l’accès à l’aide médicale à mourir, l’AMM, 

est une dimension importante des soins de fin de vie. 

Comme vous le savez, il y a quelques semaines, le 

ministre de la Justice et moi-même avons présenté des 

modifications à la loi actuelle sur l’AMM en vue de rendre 

l’AMM plus accessible à celles et à ceux qui y sont 

admissibles, cela tout en veillant à ce que les personnes 

vulnérables continuent d’être protégées.

Consommation problématique de substances 

En tant que ministre de la Santé, je me concentre 

également sur la consommation problématique de 

substances. Comme vous le savez, le Canada est 

toujours aux prises avec une crise mortelle de surdoses 

d’opioïdes qui a coûté la vie à près de 14 000 Canadiens 

depuis 2016. Cette crise exige une réponse globale 

fondée sur la compassion et sur des données probantes.

Nous devons protéger la population canadienne contre la 

production illégale de drogues et de médicaments 

synthétiques assez puissants pour causer la mort, comme
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le fentanyl. Ces substances psychoactives se retrouvent 

maintenant dans des collectivités de partout au pays et 

constituent la principale cause de surdose.

Nous devons aussi nous attaquer aux causes 

sous-jacentes de la consommation de substances 

psychoactives et de la dépendance à ces substances, 

comme la maladie mentale, les traumatismes et la 

douleur. Ces causes incluent également la stigmatisation, 

qui marginalise injustement certaines personnes et les 

empêche d’obtenir de l’aide.

Au moyen de nos efforts de sensibilisation et d’éducation 

du public, nous travaillons à mettre fin à la discrimination 

vécue par les personnes qui consomment des 

médicaments et des drogues afin qu’il soit plus facile pour 

elles d’obtenir les soins dont elles ont besoin et qu’elles 

méritent de recevoir.

Gestion des risques pour la santé

La gestion des risques pour la santé auxquels font face 

les Canadiens ne se limite pas aux opioïdes.



Sous réserve de modifications

Page 12 de 18

Nous demeurons préoccupés par le nombre de jeunes 

Canadiens qui vapotent, et nous avons pris des mesures 

pour limiter la promotion des produits de vapotage partout 

où les jeunes peuvent les voir ou en entendre parler.

Nous continuons d'oeuvrer pour limiter l'impact des 

pénuries de médicaments sur les Canadiens en travaillant 

en étroite collaboration avec les provinces et les 

territoires, les fabricants et d’autres parties prenantes de 

la chaîne d’approvisionnement, de sorte que les 

Canadiens aient accès aux médicaments dont ils ont 

besoin.

Nous prenons des mesures, tant au pays qu’à l’étranger, 

pour contrer la menace croissante que représente la 

résistance aux antimicrobiens en santé publique. Cette 

année, nous publierons le Plan d’action pancanadien sur 

la résistance aux antimicrobiens, qui est en cours 

d’élaboration en collaboration avec des partenaires 

provinciaux, territoriaux et non gouvernementaux.

Promotion de la santé
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Mon mandat englobe la promotion de la santé. Dans le 

cadre de ce pan de mon mandat, je collabore avec le 

ministre du Patrimoine canadien à la mise en oeuvre 

d’une stratégie pancanadienne sur les commotions 

cérébrales et à la sensibilisation des parents, des 

entraîneurs et des athlètes au traitement des commotions 

cérébrales.

Cela comprend le projet d’harmonisation du protocole 

relatif aux commotions cérébrales, protocole qui 

représente une approche exhaustive fondée sur des 

données probantes pour traiter les commotions 

cérébrales, peu importe leur origine.

Les Canadiens qui vivent avec le trouble du spectre de 

l’autisme ont des besoins divers et souvent complexes. 

Pour répondre efficacement à ces besoins, tout le monde 

– tous les ordres de gouvernement ainsi que les 

fournisseurs de service en première ligne – doit y mettre 

du sien. C’est pourquoi nous travaillons de manière 

concertée avec les provinces, les territoires, des familles 

et des intervenants en vue de la création d’une stratégie 

nationale relative à l’autisme.
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Recherche

La recherche est essentielle à au travail du portefeuille de 

la Santé et constitue le fondement de notre approche 

fondée sur des données probantes.

J’ai mentionné plus tôt notre récent investissement en 

recherche sur la COVID-19. Ce n’est qu’un exemple de 

notre engagement à comprendre les défis en santé 

auxquels nous devons faire face.

Par exemple, le budget de 2019 prévoyait 2,4 millions de 

dollars sur trois ans pour la recherche sur les dons de 

plasma par des hommes ayant des rapports sexuels avec 

des hommes. Cela s’appuie sur les efforts continus visant 

à réduire les obstacles aux dons de sang et de plasma.

Nous cherchons également à faire en sorte que les 

facteurs liés au sexe, au genre et à la diversité soient 

inclus dans les initiatives de recherche et à fournir des 

fonds supplémentaires pour favoriser l’étude de questions 

liées à la race, à la diversité et au genre.
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Budget supplémentaire des dépenses (B) du 

portefeuille de la Santé

Je vais maintenant vous parler du pouvoir de dépenser 

dont je dispose à la tête de mon portefeuille. S’il est 

approuvé par le Parlement, le Budget supplémentaire des 

dépenses (B) permettra au portefeuille de la Santé 

d’obtenir une augmentation de ses crédits de 34,1 

millions de dollars. Cela représente une augmentation 

de 0,6 %.

Santé Canada

Commençons par Santé Canada qui dispose d'un budget 

d’un peu moins de 2,7 milliards de dollars.

Ceci n'augmentera que légèrement en fonction de ce qui 

est demandé dans le Budget supplémentaire des 

dépenses (B). Nous ne réclamons pas de nouveaux fonds 

pour le moment. Toutefois, certains fonds sont transférés 

du ministère pour mieux appuyer les priorités du 

gouvernement en matière de santé.
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Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

Ensuite, l’Agence de la santé publique du Canada

demande 13 millions de dollars en autorisations votées 

et 1,8 million de dollars en transferts.

Ces fonds seront consacrés à des initiatives destinées à 

répondre à un certain nombre de priorités essentielles, 

comme la démence, les problèmes de santé auxquels font 

face les Canadiens noirs, la crise des opioïdes et la 

collecte de données sur la santé dans le cas de la nation 

métisse.

Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)

Passons à l’Agence canadienne d’inspection des 

aliments. En 2019-2020, l'Agence s’attend à recevoir 3,8 

millions de dollars de plus.

Ces fonds serviront en partie à diriger un groupe de 

ministères et d’organismes à vocation scientifique dans le 

cadre du renouvellement de l’infrastructure scientifique du 

gouvernement du Canada.
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Il sera aussi question de planifier et de concevoir le 

nouveau Centre pour la protection des végétaux à 

Sidney, en Colombie-Britannique. Celui-ci mènera des 

recherches sur les maladies touchant les plantes et les 

arbres fruitiers.

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

Enfin, je veux vous parler des Instituts de recherche en 

santé du Canada, ou IRSC, qui demandent une 

augmentation budgétaire de 15,1 millions de dollars.

De ce montant, 2 millions de dollars de fonds nouveaux 

iront au Women’s Hospital and Health Centre, en 

Colombie-Britannique, dans le cadre d’un investissement 

récemment annoncé de 10 millions de dollars dans la 

recherche destinée à éradiquer le cancer du col de 

l’utérus au Canada.

De plus, le Conseil de recherches en sciences naturelles 

et en génie du Canada transfère 12,4 millions de dollars

aux IRSC pour le Programme des chaires de recherche 

du Canada. Il s’agit d’une initiative tripartite visant à attirer 
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et à maintenir en poste une communauté diversifiée de 

chercheurs.

Conclusion

Tout ce que nous faisons au sein du portefeuille de la 

Santé vise à protéger la santé et le bien-être des 

Canadiens. Nous sommes déterminés à faire un travail 

efficace.

Pour ce faire, nous aidons notamment les provinces et les 

territoires à renforcer le système de santé financé par 

l’État de manière à ce que les Canadiennes et les 

Canadiens aient accès à des services de grande qualité.

Je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec les 

membres du Comité et l’ensemble de mes collègues de la 

Chambre des communes pour veiller à ce que nous 

continuions de répondre aux besoins 

Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de 

m’adresser à vous aujourd’hui, et je serai très heureuse 

de répondre à vos questions.
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Sommaire de l’organisation

Autorisations à 
ce jour

Présent budget supplémentaire 
des dépenses

Autorisations 
proposées
à ce jourTransferts Rajustements

Dépenses budgétaires

Crédits

(dollars)

1b Dépenses de fonctionnement  928 667 614  504 204  929 171 818

5b Dépenses en capital  22 857 674  341 000  23 198 674

10b Subventions et contributions  1 557 236 146 (709 057)  1  1 556 527 090

15 Intégrer l’innovation à la réglementation  5 264 266  5 264 266

20 Renforcer la réponse fédérale à la crise des opioïdes au  3 192 134  3 192 134
Canada

25 Présentation de l’Agence canadienne des médicaments  5 000 000  5 000 000

30 Ovarian Cancer Canada  1 000 000  1 000 000

35 Protection contre l’encéphalopathie spongiforme 
bovine au Canada

 160 287  160 287

40 Appuyer une approche sûre et non discriminatoire pour 
le don de plasma

 700 000  700 000

45 Institut de recherche Terry Fox  11 200 000  11 200 000

50 Créer une base de données pancanadienne sur les dons 
et la transplantation d’organes

 500 000  500 000

Total des crédits  2 535 778 121  136 147  1  2 535 914 269

Total des postes législatifs  163 306 617  163 306 617

Total des dépenses budgétaires  2 699 084 738  136 147  1  2 699 220 886

Nota : Des renseignements supplémentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor - 
http://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor.html.

Explication du besoin (dollars)

Dépenses budgétaires

Crédits à adopter

Fonds pour autoriser lʼinscription et le rajustement des subventions  1 Crédit 10b

Total des crédits à adopter  1 

Transferts

Transferts provenant d’autres organisations

Transfert de l’Agence canadienne dʼinspection des aliments au ministère de la Santé pour 
faciliter l’échange de renseignements et lutter contre la fraude alimentaire

 618 481 Crédit 1b

Transfert du ministère des Services aux Autochtones au ministère de la Santé afin de réaliser 
des analyses microbiologiques et physico-chimiques de lʼeau potable dans les collectivités des 
Premières Nations

 487 785 Crédit 1b

Transfert du ministère de la Défense nationale à diverses organisations pour le Programme 
canadien pour la sûreté et la sécurité

 341 000 Crédit 5b

Transfert du Conseil national de recherches du Canada à diverses organisations pour la 
recherche et le développement dans le domaine de la génomique

 250 000 Crédit 1b
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Transfert du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à diverses 
organisations pour mettre en œuvre et appuyer les bureaux de gestion de groupe dans le cadre 
de l’Initiative fédérale sur l’infrastructure scientifique et technologique

Transferts à l’interne

 177 678 Crédit 1b

Réaffectation des ressources à l’interne de la contribution (1 400 000 ) à la subvention 
intitulée Solutions innovatrices Canada

Crédit 10b

Transferts à d’autres organisations

Transfert du Ministère de la Santé à l’Agence de développement économique du Canada pour 
les régions du Québec pour accueillir le Forum économique international des Amériques de 
2019

(35 000)Crédit 1b

Transfert du ministère de la Santé aux Instituts de recherche en santé du Canada pour 
promouvoir des politiques qui favorisent la science et la prise de décisions fondées sur des 
données probantes

(58 000)Crédit 1b

Transfert du ministère de la Santé à lʼAgence de la santé publique du Canada pour accroître la 
quantité de renseignements sur la santé dans l’Atlas climatique du Canada

(75 000)Crédit 10b

Transfert du ministère de la Santé à lʼAgence de la santé publique du Canada pour l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime

(96 682)Crédit 1b

Transfert du ministère de la Santé au ministère des Ressources naturelles pour le programme 
dʼadaptation aux changements climatiques

(100 000)Crédit 10b

Transfert du ministère de la Santé à lʼAgence de la santé publique du Canada pour soutenir 
l’avancement des avis scientifiques internationaux sur les allergènes alimentaires

(110 000)Crédit 1b

Transfert du ministère de la Santé au ministère des Services aux Autochtones pour mettre au 
point des outils de saine alimentation fondés sur les distinctions pour les Inuits de Tapiriit 
Kanatami

(120 000)Crédit 1b

Transfert du ministère de la Santé à l’Agence de la santé publique du Canada pour les activités 
liées à la gestion des produits chimiques et des pesticides de lʼOrganisation de coopération et de 
développement économiques

(150 000)Crédit 1b

Transfert du ministère de la Santé à l’Agence de la santé publique du Canada afin dʼappuyer 
lʼévaluation économique de lʼOrganisation mondiale de la santé sur lʼimpact du changement
climatique sur la santé et les systèmes de santé

(179 562)Crédit 10b

Transfert du ministère de la Santé au ministère des Services aux Autochtones pour lʼéducation 
publique sur le cannabis dans les communautés autochtones

(354 495)Crédit 10b

Transfert du ministère de la Santé à la Gendarmerie royale du Canada pour mettre en œuvre la 
réglementation sur l’accès au cannabis à des fins médicales

(460 058)Crédit 1b

Total des transferts  136 147 

Total des dépenses budgétaires  136 148 

 . . . . . 

 . . . . . 

Liste des paiements de transfert

Budgets des 
dépenses à ce 

jour

Subventions

Solutions innovatrices Canada

Présent budget 
supplémentaire 

des dépenses
(dollars)

 1 400 001 

Budgets des 
dépenses 
révisés

 1 400 001 
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Agence canadienne d’inspection des aliments

 . . . . . 

 . . . . .  . . . . . 

 . . . . .  . . . . . 

 . . . . .  . . . . . 

 . . . . .  . . . . . 

 . . . . . 

Sommaire de l’organisation

Autorisations à 
ce jour

Présent budget supplémentaire 
des dépenses

Autorisations 
proposées
à ce jourTransferts Rajustements

Dépenses budgétaires

Crédits

(dollars)

1b Dépenses de fonctionnement, subventions et 
contributions

 633 305 869  1 047 784  720 000  635 073 653

5b Dépenses en capital  25 535 741  1 931 626  27 467 367

10 Une politique alimentaire pour le Canada  616 458  616 458

15 Intégrer l’innovation à la réglementation  2 666 519  2 666 519

20 Assurance d’un accès continu aux marchés américains 
des produits de viande canadiens

 2 671 241  2 671 241

25 Protection contre l’encéphalopathie spongiforme 
bovine au Canada

 7 678 490  7 678 490

Total des crédits  672 474 318  1 047 784  2 651 626  676 173 728

Total des postes législatifs  147 889 753  53 981  147 943 734

Total des dépenses budgétaires  820 364 071  1 047 784  2 705 607  824 117 462

Nota : Des renseignements supplémentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor - 
http://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor.html.

Explication du besoin (dollars)

Dépenses budgétaires

Crédits à adopter

Fonds pour la construction dʼun nouveau centre pour la protection des végétaux à Sidney, en 
Colombie-Britannique

 1 931 626 Crédit 5b

Fonds pour lʼInitiative de recherche et de développement en génomique (poste horizontal)  720 000 Crédit 1b

Total des crédits à adopter  2 651 626 

Total des crédits législatifs  53 981 

Transferts

Transferts provenant d’autres organisations

Transfert du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à diverses 
organisations pour mettre en œuvre et appuyer les bureaux de gestion de groupe dans le cadre 
de l’Initiative fédérale sur l’infrastructure scientifique et technologique

 1 398 265 Crédit 1b

Transfert du Conseil national de recherches du Canada à diverses organisations pour la 
recherche et le développement dans le domaine de la génomique

 268 000 Crédit 1b

Transferts à d’autres organisations

Transfert de l’Agence canadienne dʼinspection des aliments au ministère de la Santé pour 
faciliter l’échange de renseignements et lutter contre la fraude alimentaire

(618 481)Crédit 1b

Total des transferts  1 047 784 

Total des dépenses budgétaires  3 753 391 
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Énumération des autorisations législatives

Autorisations à ce 
jour

Budgétaire

Contributions aux régimes dʼavantages sociaux des employés  82 228 753

Présent budget 
supplémentaire 

des dépenses

(dollars)

53 981

Autorisations 
proposées

82 282 734

2–2 Budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020
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Agence de la santé publique du Canada

 . . . . . 

 . . . . .  . . . . . 

 . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . 

 . . . . .  . . . . . 

 . . . . . 

Sommaire de l’organisation

Autorisations à 
ce jour

Présent budget supplémentaire 
des dépenses

Autorisations 
proposées
à ce jourTransferts Rajustements

Dépenses budgétaires

Crédits

(dollars)

1b Dépenses de fonctionnement  353 429 289  2 255 896  6 381 296  362 066 481

5 Dépenses en capital  9 156 967 (1 000 000)  8 156 967

10b Subventions et contributions  244 859 973  552 910  6 665 000  252 077 883

15 Introduction d’une stratégie nationale sur la démence  223 357  223 357

20 Protection contre l’encéphalopathie spongiforme 
bovine au Canada

25 Appuyer un service pancanadien de prévention du 
suicide

 138 377  138 377

Total des crédits  607 807 963  1 808 806  13 046 296  622 663 065

Total des postes législatifs  43 324 995  255 508  43 580 503

Total des dépenses budgétaires  651 132 958  1 808 806  13 301 804  666 243 568

Nota : Des renseignements supplémentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor - 
http://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor.html.

Explication du besoin (dollars)

Dépenses budgétaires

Crédits à adopter

Fonds pour appuyer diverses exigences opérationnelles Crédit 1b  3 915 000

Fonds pour une approche communautaire à la démence Crédit 1b  494 277

Crédit 10b  3 400 000

Total  3 894 277  3 894 277  3 894 277 

Fonds pour renforcer le multiculturalisme et relever les défis auxquels sont confrontés les Crédit 1b  338 565
Canadiens de race noire

Crédit 10b  1 765 000

Total  2 103 565  2 103 565  2 103 565 

Fonds pour lutter contre la consommation de drogues illicites et protéger les Canadiens Crédit 1b  1 415 905

Crédit 10b  300 000

Total  1 715 905  1 715 905  1 715 905 

Fonds pour appuyer la Nation métisse dans la collecte de données et lʼélaboration dʼune 
stratégie sur la santé

Crédit 10b  1 200 000

Réinvestissement des redevances de la propriété intellectuelle Crédit 1b  217 549

 13 046 296

 255 508

 

 

Total des crédits à adopter

Total des crédits législatifs
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Détails par organisation Agence de la santé publique du Canada

Transferts provenant d’autres organisations

Transfert du Conseil national de recherches du Canada à diverses organisations pour la 
recherche et le développement dans le domaine de la génomique

844 735 Crédit 1b

Transfert du ministère de la Défense nationale à diverses organisations pour le Programme 
canadien pour la sûreté et la sécurité

Crédit 1b 240 000

Transfert du ministère de la Santé à l’Agence de la santé publique du Canada afin dʼappuyer 
lʼévaluation économique de lʼOrganisation mondiale de la santé sur lʼimpact du changement
climatique sur la santé et les systèmes de santé

Crédit 10b 179 562

Transfert du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à diverses 
organisations pour mettre en œuvre et appuyer les bureaux de gestion de groupe dans le cadre 
de l’Initiative fédérale sur l’infrastructure scientifique et technologique

Crédit 1b 177 678

Transfert du ministère de la Santé à l’Agence de la santé publique du Canada pour les activités 
liées à la gestion des produits chimiques et des pesticides de lʼOrganisation de coopération et de 
développement économiques

Crédit 10b 150 000

Transfert du ministère de la Santé à lʼAgence de la santé publique du Canada pour soutenir 
l’avancement des avis scientifiques internationaux sur les allergènes alimentaires

Crédit 10b 110 000

Transfert du ministère de la Santé à lʼAgence de la santé publique du Canada pour l’Office des Crédit 10b 96 682
Nations Unies contre la drogue et le crime

Transfert du ministère de la Santé à lʼAgence de la santé publique du Canada pour accroître la 
quantité de renseignements sur la santé dans l’Atlas climatique du Canada

Crédit 10b 75 000

Transferts à l’interne

Réaffectation des ressources à lʼinterne pour appuyer diverses exigences opérationnelles Crédit 1b 1 000 000

Crédit 5 (1 000 000)

Total

Transferts à d’autres organisations

Transfert de lʼAgence de la santé publique du Canada et du ministère des Travaux publics et des Crédit 1b (6 517)
Services gouvernementaux à la Gendarmerie royale du Canada pour la vérification des 
antécédents criminels

Transfert de l’Agence de la santé publique du Canada aux Instituts de recherche en santé du Crédit 10b (58 334)
Canada pour appuyer la participation dans la programmation conjointe de recherche sur les 
maladies neurodégénératives de l’Union européenne

Total des transferts 1 808 806

Total des dépenses budgétaires 15 110 610

2–9Budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020

. . . . .

Transferts



Agence de la santé publique du Canada Détails par organisation

Liste des paiements de transfert

Subventions

Subventions à des personnes et à des organismes pour appuyer des 
projets de promotion de la santé dans les domaines de renforcement des 
capacités communautaires, de stimulation du développement et de la 
transmission des connaissances, et de l’établissement de partenariats et 
collaboration intersectorielle
Subventions à des organismes internationaux sans but lucratif 
admissibles pour soutenir des projets ou programmes en matière de santé

Budgets des 
dépenses à ce 

jour

 22 669 000 

 2 330 000 

Contributions

Présent budget 
supplémentaire 

des dépenses
(dollars)

 1 765 000 

 536 244 

Budgets des 
dépenses 
révisés

 24 434 000 

 2 866 244 

Contributions à des personnes et à des organisations pour appuyer des 
projets de promotion de la santé dans les domaines du renforcement des 
capacités communautaires, de la stimulation du développement et de la 
transmission des connaissances et de l’établissement de partenariats et de 
collaborations intersectorielle

 73 402 277  4 916 666  78 318 943 

Énumération des autorisations législatives

Autorisations à ce 
jour

Budgétaire

Contributions aux régimes dʼavantages sociaux des employés  29 912 253 

Présent budget 
supplémentaire 

des dépenses

(dollars)

 255 508 

Autorisations 
proposées

 30 167 761 
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AUTRES NOTES INCLUSES DANS LE CAHIER D’INFORMATION DE LA MINISTRE

Liste des notes dans le cahier d’information de la Ministre qui ne contiennent pas de contenu 
provenant des IRSC : 

 Accès à la santé sexuelle et reproductive 

 Autisme (création d’une stratégie nationale) 

 Exclusion des donneurs de sang (les hommes qui ont des relations sexuelles avec des 
hommes) 

 Loi canadienne sur la santé 

 Commotion cérébrale (Stratégie pancanadienne) 

 Santé dentaire 

 Pénuries de médicaments 

 Transferts en santé (accent sur le Québec) 

 Soins à domicile et soins palliatifs 

 Maladie de Lyme 

 Marketing auprès des enfants 

 Aide médicale à mourir 

 Santé mentale (normes nationales) 

 Dons d’organes 

 Règlements sur les pesticides 

 Traçabilité des produits de la mer
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