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PRÉSENTATION DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA AU 
COMITÉ PERMANENT DE LA SANTÉ DE LA CHAMBRE DES COMMUNES 

Réponse canadienne à l’éclosion de COVID-19 sous l’angle de la recherche 
19 mai 2020 

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont l’organisme fédéral de 
financement de la recherche dans le domaine de la santé au Canada. Dotés d’un 
mandat consistant à soutenir la création de nouvelles connaissances et leur application 
en vue d’améliorer la santé de la population canadienne, d’offrir de meilleurs produits et 
services de santé, et de renforcer le système de santé au Canada, les IRSC étaient 
bien placés pour mobiliser rapidement le milieu de la recherche en santé autour des 
réponses nationale et mondiale à la pandémie de COVID-19. De plus, comme en 
témoigne la présente, les IRSC continuent d’exercer leur leadership et d’envisager des 
moyens de soutenir les chercheurs et les stagiaires dans le domaine de la santé au 
Canada alors que la pandémie a contrecarré une large part des recherches non liées à 
la COVID-19 réalisées au pays. 

Intervention de recherche rapide des IRSC à l’éclosion de COVID-19 

L’intérêt pour la recherche et l’innovation dans le contexte de la COVID-19 augmente à 
mesure que des organismes de financement et des établissements du monde entier 
investissent massivement dans la quête de nouveaux outils diagnostiques, vaccins, 
traitements et autres contremesures médicales et sociales. En effet, les IRSC travaillent 
de concert avec des partenaires du pays et de l’étranger, dont l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), la Global Research Collaboration for Infectious Disease 
Preparedness (GloPID-R) – dont la vice-présidence est assurée par nulle autre que la 
directrice scientifique de l’Institut des maladies infectieuses et immunitaires des IRSC –, 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Santé Canada (SC), Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le Conseil national de 
recherches du Canada (CNRC), et bien d’autres, en vue de soutenir les efforts 
inlassables des chercheurs qui s’emploient à trouver une solution à cette pandémie. 

Les IRSC ont entre autres mobilisé efficacement le milieu canadien de la recherche au 
début février en lançant une possibilité de financement pour une intervention de 
recherche rapide contre la COVID-19, axée sur les contremesures médicales, sociales 
et stratégiques. Dans le cadre de ce premier concours, les IRSC et leurs partenaires 
fédéraux et provinciaux ont financé 99 projets de recherche soumis à l’évaluation par 
les pairs et dont l’excellence scientifique a été attestée, représentant un investissement 
de 54,2 millions de dollars dans la recherche sur la COVID-19. Grâce à ce financement, 
des chercheurs de 36 établissements au pays s’empressent de concevoir et d’évaluer 
de nouveaux vaccins, traitements et outils diagnostiques, et d’établir des stratégies de 
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santé publique pour « aplatir la courbe » et combattre la mésinformation, la 
stigmatisation et l’anxiété. 

Il est important de souligner que bon nombre de ces projets bénéficient de 
collaborations et de partenariats internationaux avec des ministères fédéraux et 
provinciaux et l’industrie, et que beaucoup sont déjà en mesure de diffuser leurs 
données en temps réel. À cet égard, afin que les données de recherche soient rendues 
accessibles rapidement et ouvertement pour éclairer les interventions en santé publique 
et aider à sauver des vies, les IRSC ont récemment signé une déclaration commune 
avec 67 organismes de financement de la recherche des quatre coins du monde, par 
laquelle ils s’engagent à mettre en commun leurs données et leurs conclusions de 
recherche liées à l’éclosion de COVID-19. Cet engagement permet de partager 
librement et d’appliquer rapidement les résultats de la recherche sous forme de 
mesures de prévention, de détection, de prise en charge clinique et de politiques 
concernant la COVID-19, à l’intérieur et dans l’ensemble des administrations au 
Canada et à l’étranger.  

Les chercheurs, universités et hôpitaux du Canada demeurent au premier rang de 
l’intervention nationale de santé publique contre la pandémie de COVID-19, et les IRSC 
ont un rôle particulier à jouer, en partenariat avec d’autres entités gouvernementales, 
pour soutenir leurs efforts remarquables visant à sauver des vies et à juguler la 
pandémie. Voilà pourquoi, outre les investissements susmentionnés, le gouvernement 
du Canada a récemment annoncé un investissement supplémentaire de 114,9 millions 
de dollars consenti aux IRSC, afin de permettre aux chercheurs d’accélérer 
l’élaboration, la mise à l’essai et l’application de contremesures médicales et sociales 
pour limiter la propagation rapide de la COVID-19 et en atténuer les conséquences pour 
les gens, les communautés et les systèmes de santé. 

Plus précisément, ce financement aidera les chercheurs canadiens à porter des projets 
prometteurs à plus grande échelle et à participer à des essais cliniques canadiens et 
internationaux qui permettront d’améliorer les connaissances sur l’efficacité théorique et 
réelle des vaccins, des traitements, ainsi que des stratégies de gestion des pratiques 
cliniques et de santé publique liées à la COVID-19. Il servira également à améliorer 
l’évaluation de l’éthique de la recherche et à repenser les processus et les structures 
pouvant accélérer le lancement de travaux prometteurs menés à plusieurs endroits 
dans diverses régions. Les fonds supplémentaires permettront aussi au gouvernement 
du Canada, sous la direction des IRSC, de mettre sur pied un centre pour la recherche 
sur la préparation en cas de pandémie et d’urgence sanitaire, qui préparera le terrain en 
vue d’une capacité canadienne et mondiale plus flexible de coordination et d’application 
rapides de la recherche en réaction aux nouvelles menaces pour la santé. 

Enfin, cet investissement permettra aussi de s’attaquer aux problèmes de santé 
mentale et de toxicomanie vécus par de nombreux Canadiens durant cette pandémie. 
Ainsi, les IRSC ont, en partenariat avec l’ASPC et Santé Canada, mis sur pied un 
groupe consultatif d’experts sur les besoins en santé mentale et en toxicomanie et 
appuieront la recherche facilitant un processus accéléré de synthèse et d’application 



3 

des connaissances sur les modèles de prestation de services efficaces en matière de 
santé mentale et de toxicomanie pour le bien des Canadiens.   

Cette nouvelle vague d’investissements dans des recherches prometteuses sur la 
COVID-19 pourrait déboucher sur la découverte d’un vaccin ou de nouveaux 
traitements pour la population canadienne. 

Engagement des IRSC envers l’excellence et les retombées de la recherche et la 
collaboration scientifique  

Les IRSC estiment que les connaissances et les données de recherche recueillies à 
l’aide de fonds publics devraient, au mieux, demeurer publiques et pouvoir être 
réutilisées par des tiers. Bien que, conformément à la politique des trois organismes 
relative à la propriété intellectuelle, les IRSC ne détiennent aucun droit de propriété 
intellectuelle résultant de la recherche qu’ils financent, ils encouragent les chercheurs 
financés à se livrer à l’application des connaissances (AC), car il s’agit là d’une 
démarche importante pour combler l’écart entre la recherche et la pratique et pour 
assurer l’utilisation judicieuse des données. Par exemple, les IRSC soutiennent 
l’Alliance pour des données probantes de la Stratégie de recherche axée sur le patient 
du Canada (SRAP), alliance pancanadienne destinée à assurer un soutien national 
pour la synthèse des connaissances, l’élaboration de recommandations visant la 
pratique clinique, l’application des connaissances et la recherche axée sur le patient. 
Pendant la pandémie, l’Alliance pour des données probantes de la SRAP s’est 
employée à faire une synthèse rapide des données de recherche sur la COVID-19 pour 
répondre aux besoins des décideurs, notamment en ce qui concerne la prévention des 
maladies respiratoires chez les personnes âgées de plus de 60 ans qui vivent dans des 
centres de soins de longue durée. Le Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des 
médicaments (RIEM) que financent les IRSC constitue un autre exemple. Ce réseau 
national regroupant plus de 150 chercheurs a été mobilisé pour produire, en une 
semaine, une réponse quant à l’efficacité et à l’innocuité de traitements existants à base 
d’antiviraux ou d’anticorps contre la COVID-19. 

En outre, pour accroître la portée des récents investissements s’inscrivant dans leur 
initiative pour une intervention de recherche rapide contre la COVID-19, les IRSC 
dirigent une série de rencontres virtuelles de mobilisation des connaissances afin de 
resserrer les liens entre les chercheurs financés et les ministères et organismes du 
gouvernement du Canada, dans le but d’accélérer la recherche et l’application des 
connaissances et de trouver une solution. De plus, pour faciliter la mise en commun de 
données de recherche essentielles, deux directrices scientifiques des IRSC, la 
Dre Carrie Bourassa et la Dre Charu Kaushic, siègent au Groupe de travail sur 
l’immunité face à la COVID-19, qui vient de voir le jour. 

Les IRSC reconnaissent l’importance d’intégrer les analyses comparatives fondées sur 
le sexe et le genre plus (ACSG+) dans la recherche en santé. En cette ère pandémique, 
cette pratique est plus importante que jamais. C’est pourquoi les IRSC prennent les 
mesures qui s’imposent pour s’assurer que la recherche financée sur la COVID-19 
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intègre l’ACSG+ au besoin et que les données sont accessibles en vue de créer des 
politiques et des interventions efficaces et équitables permettant de s’attaquer à la crise 
de santé publique. Au nombre de ces mesures figure le supplément offert par l’Institut 
de la santé des femmes et des hommes des IRSC à des chercheurs qui étudieront 
précisément les différences constatées entre les sexes à l’égard de la pathogenèse 
virale du SRAS-CoV-2 et de la réponse immunitaire connexe.  

En plus de leur collaboration avec des partenaires étrangers dans le cadre de forums, 
comme ceux de l’OMS et de la GloPID-R, les IRSC encouragent vivement les 
chercheurs qu’ils financent à participer à CanCOVID, plateforme nationale lancée 
récemment. Par des collaborations nationales et internationales, les IRSC soutiennent 
l’application active des résultats de la recherche sous forme d’innovations en santé 
susceptibles d’exercer un impact réel sur la santé des Canadiens, en particulier dans le 
contexte dévastateur de la pandémie de COVID-19. 

Impact de la COVID-19 sur la recherche en santé au Canada 

La pandémie de COVID-19 aura servi à mettre en valeur le pouvoir et l’importance de la 
capacité de recherche du Canada, au pays et dans le monde. Elle a interrompu la 
plupart des recherches non liées à la COVID-19 réalisées dans les universités et les 
hôpitaux de recherche du pays. Comme l’indiquait un récent éditorial du Globe and 
Mail, « La seule issue de cette pandémie passe par la science. Il faut la financer »1

[traduction libre]. Si cette opinion concerne la crise actuelle, elle pourrait aussi s’appliquer 
à de nombreuses autres maladies ou à des problèmes sociétaux d’envergure qui 
nécessitent une collaboration intersectorielle et des recherches pour en comprendre les 
effets sur la santé (p. ex. changements climatiques). La recherche libre joue un rôle 
important dans la filière canadienne de l’innovation, de la découverte jusqu’à 
l’application. Elle fournit les données qui s’imposent pour mieux comprendre les 
facteurs qui influent sur la santé et conduit à des découvertes révolutionnaires 
débouchant sur d’importantes retombées pour la santé, la société et l’économie. 

Les IRSC demeurent en contact étroit avec le milieu de la recherche et sont conscients 
des difficultés qu’éprouvent bon nombre de chercheurs et de stagiaires du pays en 
raison des effets de la pandémie de COVID-19 sur leurs programmes de recherche. 
C’est pourquoi nous profitons de l’occasion pour réitérer que les IRSC n’ont pas pris à 
la légère la décision d’annuler leur concours de subventions Projet du printemps 2020 
et pour préciser comment ils offrent un soutien ciblé aux chercheurs et aux stagiaires 
touchés par la COVID-19. 

Au moment de l’éclosion de COVID-19, les priorités gouvernementales ont été 
réorientées vers la recherche d’une solution, ce qui comprenait des investissements 
dans la recherche et les activités connexes. Afin d’assurer leur plein soutien à la 
réponse canadienne à la pandémie, les IRSC ont suspendu toute possibilité de 
financement stratégique actuelle ou nouvelle, non liée à la COVID-19. De plus, la 

1 Farrar, Jeremy. « The only exit from this pandemic is through science. We must fund it ». The Globe 
and Mail. Contribution à l’éditorial, 6 avril 2020. https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-the-only-
exit-from-this-pandemic-is-through-science-we-must-fund-it/

https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-the-only-exit-from-this-pandemic-is-through-science-we-must-fund-it/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-the-only-exit-from-this-pandemic-is-through-science-we-must-fund-it/
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grande ampleur du concours de subventions Projet, conjuguée aux politiques de santé 
publique officielles sur l’éloignement physique ont nécessité une adaptation majeure de 
l’infrastructure des TI, laquelle n’était pas prête au début du printemps, rendant ainsi 
impossible l’évaluation virtuelle des demandes dans un concours de cette envergure. 
Comme la situation continue d’évoluer, nous ne pouvions garantir la fiabilité de 
l’infrastructure essentielle requise pour mener à bien le concours. 

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires et collègues de 
confiance, entre autres du regroupement U15 et d’Universités Canada, qui ont exprimé 
leur appui à cette décision difficile. 

Il faut préciser que les fonds du concours de subventions Projet du printemps 2020 
n’ont pas été utilisés pour financer la recherche liée à la COVID-19 ou toute autre 
initiative propre à la COVID-19. Ces fonds demeurent dans notre système et seront 
distribués aux chercheurs sous forme de subventions Projet, comme prévu au départ. 
Pour venir en aide aux chercheurs et remédier aux difficultés par suite de l’annulation 
du concours et de nombreux obstacles dans les établissements de recherche, les IRSC 
ont mis en place des mesures concrètes. Ainsi, pour aider les candidats principaux2

dont les travaux ont été touchés par l’annulation du concours de subventions Projet de 
2020, iIs prolongeront le financement des subventions de recherche libre d’une part, et 
des subventions transitoires d’autre part. 

En appui aux stagiaires, y compris aux étudiants et aux boursiers postdoctoraux, le 
gouvernement a annoncé, le 23 avril dernier, un nouvel investissement de 
291,6 millions de dollars pour soutenir ces personnes financièrement tandis que la 
majorité des installations permettant la conduite de leurs programmes de recherche 
universitaire sont fermées. Le soutien sera offert aux stagiaires qui reçoivent 
directement leur financement de programmes comme les bourses d’études supérieures 
du Canada, les bourses d’études supérieures du Canada Vanier et les bourses 
postdoctorales Banting, ainsi qu’aux chercheurs qui tirent leur financement de 
subventions de fonctionnement des IRSC.  

Les IRSC sont pleinement conscients des contrecoups de la pandémie sur les budgets 
de recherche des organismes caritatifs canadiens dans le domaine de la santé, ainsi 
que sur les laboratoires et les équipes œuvrant en milieu hospitalier ou universitaire. Ils 
trouvent préoccupante la fermeture des nombreux laboratoires dans les universités et 
les hôpitaux, qui forment une infrastructure à la fois complexe et essentielle pour la 
recherche dans d’autres domaines d’importance pour la population canadienne – le 
cancer, les démences, les maladies cardiovasculaires, et le diabète, entre autres. Les 
IRSC savent également que si les organismes caritatifs de recherche en santé peinent 
à investir dans la recherche et qu’ils mettent plusieurs années à le faire, il faudra trouver 
des solutions ingénieuses et adaptées pour continuer de soutenir ce travail important. 
Nombre de nos partenaires en recherche, tels qu’Universités Canada, Diabète Canada, 
la Société canadienne du cancer, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 
SoinsSantéCAN, l’Union étudiante du Québec, et la Société canadienne pour les 

2 Candidats principaux désignés 
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biosciences moléculaires vous ont adressé cette question directement lors de diverses 
séances de comités parlementaires. Un article à paraître prochainement dans la revue 
Cell3 abonde dans le même sens : il faut accroître le soutien et le financement de la 
recherche fondamentale dans toutes les disciplines pour favoriser l’essor des 
écosystèmes de recherche, la création de connaissances et les découvertes. 

Les IRSC et leurs partenaires fédéraux ont consulté et écouté l’ensemble du milieu, ce 
qui a récemment débouché sur l’adoption de nouvelles mesures de soutien à l’endroit 
de milliers de chercheurs qui sont à l’origine de découvertes et d’innovations favorables 
à notre bien-être et à notre économie. Le 15 mai 2020, le premier ministre a annoncé 
un investissement de 450 millions de dollars pour aider le milieu canadien de la 
recherche universitaire pendant la pandémie de COVID-19. Cet investissement aidera 
les universités et les établissements de recherche en santé à maintenir leurs travaux 
scientifiques essentiels pendant la crise pour ensuite rétablir l’ensemble de leurs 
activités une fois levées les restrictions relatives à l’éloignement physique. 

Avant tout, une évidence demeure : devant l’impact sans précédent de la crise sanitaire 
qui sévit, nous devons innover pour enrayer la pandémie de COVID-19. Notre seule 
issue passe par l’innovation et des approches concertées et créatives dans la 
recherche, les programmes et les politiques de santé. L’aide soutenue et les mesures 
récemment annoncées pour le bassin de talents au pays dans le domaine de la 
recherche en santé permettront de veiller à ce que la population canadienne bénéficie 
directement des nouvelles découvertes et innovations.  

Je tiens à assurer au Comité que le personnel et la haute direction des IRSC, dont la 
vice-présidente aux programmes de recherche et moi-même, collaborent avec les 
collègues du fédéral à l’atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés pour lutter 
contre cette pandémie et améliorer la santé et la vie de la population canadienne. 

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi.

Dr Michael Strong, M.D., FRCPC, FAAN, MACSS 
Président 
Instituts de recherche en santé du Canada 

3 Zeggini, E., M. Baumann, M. Götz, S. Herzig, M. Hrabe de Angelis, M. H. Tschöp. « Biomedical 
Research Goes Viral: Dangers and Opportunities », Cell. 2020  



Lancement de subvention de 
fonctionnement : possibilité de 
financement pour une intervention de 
recherche rapide contre la COVID-19 
(mai 2020) 
Le gouvernement du Canada est heureux d’annoncer le lancement d’une nouvelle possibilité de 
financement, dans le cadre de son intervention de recherche rapide contre la COVID-19, dans 
le but de poursuivre la mobilisation des sciences pour combattre la maladie. Cette possibilité de 
financement est le fruit d’un partenariat entre les Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC), le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), la Fondation 
Michael-Smith pour la recherche en santé, Alberta Innovates, la Fondation de la recherche en 
santé de la Saskatchewan, Research Manitoba, la Fondation de la recherche en santé du 
Nouveau-Brunswick et Research Nova Scotia, et d’autres partenaires potentiels qui restent à 
confirmer. 

Objectifs 

 Accélérer l’accessibilité des données probantes de haute qualité en temps réel afin de 
soutenir l’intervention de recherche rapide du Canada contre la pandémie mondiale de 
COVID-19, dans le but de mieux prévenir, déceler, traiter et gérer la maladie. 

 Créer et mettre à l’essai des interventions efficaces et étudier la mise en œuvre 
d’interventions efficaces visant à prévenir, à déceler, à traiter et à gérer la COVID-19 sur 
les plans individuel ou collectif par la réorientation ou l’amplification des plateformes de 
recherche, des réseaux et des essais actuels ainsi que par le financement de nouveaux 
projets de recherche au sein d’une infrastructure déjà établie. 

 Faciliter la participation coordonnée du Canada aux essais nationaux et internationaux 
de grande envergure et favoriser l’harmonisation de la collecte de données, la mise en 
commun de données, la réalisation d’études quasi expérimentales et observationnelles, 
et l’évaluation rapide à grande échelle de l’impact. 

 Produire des données probantes pour éclairer la prise en charge clinique, la gestion des 
systèmes de santé et les interventions de santé publique, ou la prise de décision et la 
planification à l’intérieur et dans l’ensemble des administrations au Canada et à 
l’étranger. 

 Rehausser la collaboration à l’échelle locale, nationale ou internationale, y compris dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire, pour limiter la propagation rapide de la 
COVID-19 et en atténuer les conséquences. 

https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&next=1&prog=3309&resultCount=25&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&next=1&prog=3309&resultCount=25&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F


Les fonds soutiendront les essais cliniques, les études observationnelles, la science de la mise 
en œuvre ou tout autre type d’étude pertinent visant à porter des projets prometteurs à plus 
grande échelle, à réorienter la recherche actuelle ou à entreprendre une nouvelle intervention 
de recherche rapide contre la COVID-19 dans les domaines de recherche ciblés. La possibilité 
de financement vise notamment à comprendre l’innocuité ou la sécurité, l’efficacité potentielle et 
réelle, l’éthique et la mise en application : 

 de vaccins, de diagnostics ou de traitements; 
 d’interventions liées à la prise en charge clinique et à la gestion des systèmes de santé; 
 d’interventions sociales, stratégiques et en santé publique, y compris les conséquences 

indirectes de ces interventions. 

Dates importantes 

Date limite de présentation des demandes : semaine du 11 mai 2020

Période d’évaluation par les pairs : semaine du 25 mai 2020

Date prévue de l’avis de décision : semaine du 1er juin 2020

Début du financement : 1er mai 2020

Pour obtenir des précisions sur les domaines de recherche, les fonds disponibles et les 
exigences relatives aux demandes, veuillez consulter la page suivante : 

Veuillez noter que les fonds pour ce concours ne proviennent pas de l’annulation du 
concours de subventions Projet du printemps 2020. Ils s’inscrivent dans l’ensemble des 
efforts stratégiques déployés par le gouvernement du Canada contre la pandémie.

Étant donné la nature urgente de ce concours, le recrutement des évaluateurs commencera 
immédiatement. Si vous souhaitez participer bénévolement à l’évaluation par les pairs, veuillez 
communiquer avec les IRSC le plus rapidement possible à l’adresse EHTRF-FRNMS@cihr-
irsc.gc.ca. Nous remercions à l’avance les candidats et les évaluateurs de leur adaptabilité et 
de leur compréhension à l’égard de ce processus accéléré. 

Date de modification :  

2020-04-23 

mailto:EHTRF-FRNMS@cihr-irsc.gc.ca
mailto:EHTRF-FRNMS@cihr-irsc.gc.ca


Subvention de fonctionnement : Possibilité de financement pour 
l’expansion de l’essai Solidarity de l’OMS contre la COVID-19 

Description 

La présente possibilité de financement s’inscrit dans la foulée des efforts déployés par 
le gouvernement du Canada pour s’attaquer rapidement aux problèmes de santé 
causés par la pandémie de COVID-19. Le financement facilitera la réalisation rapide et 
opportune de recherches adaptées à l’état actuel de la pandémie de COVID-19 au 
Canada et dans le monde, lesquelles visent à ralentir et à enrayer la propagation du 
SRAS-CoV-2, en appliquant à plus grande échelle le volet canadien de l’essai Solidarity 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

Pendant la pandémie de COVID-19, des organisations canadiennes et étrangères (p. 
ex. l’Agence de la santé publique du Canada, Santé Canada, les National Institutes of 
Health des États-Unis et l’Organisation mondiale de la Santé) ont joué un rôle essentiel 
dans l’élaboration de directives, la mise en commun de données et la coordination de la 
réponse mondiale à la pandémie. Le plan directeur de l’OMS pour la R et D a servi de 
cadre pour la coordination sur la scène internationale, y compris la préparation 
d’une feuille de route pour la recherche mondiale [en anglais seulement]. Les 
investissements du gouvernement du Canada dans la recherche ont également été 
éclairés par la participation du Canada à la Global Research Collaboration for Infectious 
Disease Preparedness (GloPID-R) [en anglais seulement], organisation internationale 
comptant 28 membres qui travaille en étroite collaboration avec l’OMS. Dans la feuille 
de route pour la recherche sur la R et D, l’OMS souligne que son plan directeur pour la 
R et D a permis de coordonner un groupe d’experts en matière d’essais cliniques ayant 
pour tâche d’élaborer un protocole général pour un essai contrôlé randomisé de nature 
adaptative et multicentrique afin d’évaluer l’efficacité théorique et l’innocuité de 
composés expérimentaux et adaptés. 

D’envergure internationale, l’essai clinique Solidarity a été lancé par l’OMS et ses 
partenaires dans le but de trouver un traitement sûr et efficace contre la COVID-19. Il a 
été conçu de sorte à comparer quatre options thérapeutiques par rapport à des soins 
standard pour évaluer leur efficacité relative contre la COVID-19. Cet essai, pour lequel 
des patients sont recrutés dans plusieurs pays, vise à déterminer rapidement si l’un des 
médicaments à l’étude permet de ralentir la progression de la maladie ou d’améliorer 
les chances de survie. Étant donné la nature adaptative de l’essai, d’autres traitements 
ou combinaisons de traitements peuvent y être ajoutés à la lumière de nouvelles 
données. 

Domaines de recherche

Le gouvernement du Canada accordera des fonds pour élargir la portée de l’essai 
Solidarity, en augmentant le nombre de centres et le nombre de patients pouvant être 
recrutés dans le cadre de son protocole d’adaptation au Canada. 

https://cihr-irsc.gc.ca/f/51917.html
https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/Coronavirus_Roadmap_V9.pdf?ua=1
https://www.glopid-r.org/
https://www.glopid-r.org/
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments


Cette étude internationale à volets multiples sur les traitements devrait, grâce à cet 
investissement, être suffisamment étayée pour pouvoir être stratifiée entre les sous-
groupes pertinents, par exemple, en fonction de la gravité de la maladie, de l’âge, du 
sexe ou des facteurs de risque élevé. 

Les IRSC exigent que le candidat tienne compte dans sa recherche du sexe comme 
variable biologique et du genre comme facteur socioculturel. 

Fonds disponibles

La contribution financière des IRSC et des partenaires à cette initiative est assujettie à 
la disponibilité des fonds. Dans l’éventualité où les fonds des IRSC ou des partenaires 
ne seraient pas disponibles ou seraient réduits en raison de circonstances imprévues, 
les IRSC et les partenaires se réservent le droit de réduire, de reporter ou de suspendre 
le versement des subventions octroyées dans le cadre de la présente possibilité de 
financement. 

 Le montant total disponible dans le cadre de cette possibilité de financement est 
de 3 550 000 $ pour une période maximale d’un an. 

On encourage le candidat à établir des partenariats afin d’obtenir des contributions, en 
espèces ou en nature, pour augmenter les ressources à sa disposition ou maximiser les 
retombées et la portée de la recherche. Toutefois, les partenariats ne sont pas 
obligatoires. 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/index_fra.asp


Avis de possibilités de financement à venir 
Interventions contre la COVID-19 dans le domaine de la santé 
mentale et de la toxicomanie

Le gouvernement du Canada souhaite fournir des renseignements sur le lancement prochain de 
deux possibilités de financement afin de poursuivre la mobilisation des sciences de haute 
qualité pour combattre la COVID-19 et atténuer les répercussions en aval des contre-mesures 
de santé publique. Ces concours viseront à assembler et à synthétiser les données probantes 
permettant de combler les lacunes en matière de santé mentale et de toxicomanie dans la 
lutte contre la COVID-19 et de déterminer les interventions à mettre en place. Ces 
renseignements préliminaires sont donnés afin de permettre au milieu de la recherche de se 
préparer en vue de processus de financement accélérés. 

Les IRSC offrent un outil d’établissement de liens aux personnes intéressées afin de faciliter la 
collaboration, au Canada et à l’étranger. L’utilisation de cet outil n’est pas obligatoire. En effet, 
l’information est donnée sur une base volontaire et ne procure aucun avantage particulier en ce 
qui touche l’évaluation et le financement des projets. Veuillez noter que les candidats potentiels 
ne sont pas tenus d’utiliser l’outil ni de communiquer avec ceux qui ont soumis leur information.

Si vous souhaitez utiliser cet outil, veuillez remplir le court formulaire à cet effet. Les 
renseignements que vous fournirez seront diffusés sur une page Web publique des IRSC.

Domaines de recherche prévus 

Le financement sera octroyé en plusieurs concours conçus de manière à ce que des mesures 
soient prises à l’égard de la santé mentale et de la toxicomanie dans le contexte de la COVID-
19. Les domaines suivants seront visés : 

 Approches et pratiques d’application des connaissances utilisées pour éclairer les 
interventions populationnelles et ciblées en matière de santé mentale et de 
toxicomanie pendant la pandémie, notamment en ce qui touche la résilience et le 
bien-être 

 Interventions à l’échelle des populations visant à réduire les conséquences potentielles 
de la COVID-19 sur la santé mentale et la toxicomanie résultant, par exemple, des 
périodes prolongées d’isolement, des arrêts d’emploi inattendus, de la fermeture des 
écoles, des difficultés financières et des changements de routine 

 Interventions ciblées pour répondre aux problèmes et aux besoins de groupes à risque 
élevé en matière de santé mentale et de toxicomanie, notamment : les travailleurs de la 
santé de première ligne, les premiers intervenants, le personnel des services essentiels, 
les communautés inuites, métisses et des Premières Nations, les consommateurs de 
substances, les sans-abri et les personnes mal logées, les nouveaux arrivants (y compris 

https://na1se.voxco.com/SE/94/Linkage_COVID_19/
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51934.html


les réfugiés), les victimes de violence familiale, les enfants et les jeunes, les personnes 
âgées qui vivent dans des centres de soins de longue durée ou d’aide à la vie autonome 
ainsi que leurs proches aidants, les personnes handicapées et les personnes vivant un 
deuil compliqué 

 Surveillance et suivi novateurs au sein de la population canadienne dans son ensemble 
et auprès de groupes à risque élevé pour évaluer les besoins en matière de santé 
mentale et de toxicomanie et déterminer les transformations systémiques qui 
s’imposent (p. ex. systèmes de santé apprenants, autres modes de prestation de 
services comme les soins virtuels, différents modèles de rémunération, etc.) 

Appels de demandes 

Subventions de synthèse des connaissances (jusqu’à 50 000 $ par subvention) : Financement 
pour soutenir la synthèse rapide des connaissances et la mobilisation connexe des 
connaissances sur les besoins en matière de santé mentale et de toxicomanie dans le contexte 
de la COVID-19, ce qui pourrait inclure, par exemple, l’examen des répercussions au sein des 
populations à risque, l’élaboration de directives, et des données sur l’efficacité des services ou 
la mise en œuvre d’interventions. La synthèse des connaissances peut tirer parti d’une grande 
variété de données, y compris des données liées à d’autres urgences de santé publique ou 
interventions en cas de catastrophes, pour déterminer si elles peuvent s’appliquer à la 
pandémie de COVID-19. On recommande fortement aux candidats de faire intervenir les 
utilisateurs des connaissances dans leurs activités. Les plans de mobilisation des connaissances 
devraient décrire l’application prévue des connaissances dans le contexte actuel (p. ex. assurer 
la concordance avec les besoins potentiels des décideurs et d’autres utilisateurs des 
connaissances). On s’attend à ce que les synthèses des connaissances et les plans de 
mobilisation des connaissances soient exécutés dans le mois suivant le financement. Les 
titulaires de subvention auront l’occasion de tenir à jour leur travail de synthèse au cours de la 
période de financement (six mois). 

Subventions de fonctionnement (en cours d’élaboration) : Financement pour soutenir la 
science de la mise en œuvre et la recherche sur les interventions à l’échelle des populations 
afin d’atténuer les conséquences de la pandémie de COVID-19 et des mesures d’endiguement 
de la maladie sur la santé mentale et la toxicomanie. Le concours de subventions de 
fonctionnement devrait être lancé dans un délai d’un mois après le lancement du concours de 
subventions de synthèse des connaissances. Les résultats obtenus par un candidat au concours 
de subventions de synthèse des connaissances n’influeront pas sur son admissibilité au 
concours de subventions de fonctionnement. 

Veuillez noter que les fonds pour ces concours ne proviennent pas de l’annulation du 
concours de subventions Projet du printemps 2020. Ils s’inscrivent dans l’ensemble des 
efforts stratégiques déployés par le gouvernement du Canada contre la pandémie de COVID-
19. 



Les candidats dont le projet de recherche fait intervenir les Premières Nations, les Inuits ou les 
Métis doivent tenir compte de façon appropriée de l’EPTC 2, chapitre 9 – Recherche impliquant 
les Premières Nations, les Inuits ou les Métis du Canada et démontrer que le projet recourra à 
des pratiques, à des activités et à des plans significatifs et adaptés à la culture pendant toute sa 
durée. 

Détails préliminaires sur la présentation des demandes – subventions de 
synthèse des connaissances 

Les détails visent seulement le concours de subventions de synthèse des connaissances pour le 
moment. 

 Les propositions de recherche compteront au maximum quatre pages en français ou 
trois pages en anglais. 

 Les candidats devront rédiger un résumé d’une page expliquant la façon dont la 
synthèse des connaissances proposée correspond aux domaines de recherche prévus. 

 Un CV sera exigé pour le candidat principal désigné et les candidats principaux. 
 Un CV sera encouragé pour les cocandidats et les utilisateurs des connaissances. 
 Le CV abrégé des IRSC (rempli au moyen du CV commun canadien) ou le CV Profil du 

candidat (document de trois pages à remplir dans Word) seront acceptés dans le cadre 
de ce concours. Les candidats peuvent utiliser le type de CV de leur choix. 

Dates importantes prévues pour les subventions de synthèse des connaissances 

 Lancement de l’appel de demandes détaillé : semaine du 27 avril 2020 
 Date limite de présentation des demandes : semaine du 4 mai 2020 
 Période d’évaluation par les pairs : semaine du 18 mai 2020 
 Date prévue de l’avis de décision : semaine du 18 mai 2020 
 Date de début du financement : 1er mai 2020 

https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2018_chapter9-chapitre9.html
https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2018_chapter9-chapitre9.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/documents/opfr/application_profile_cv_n-cov-fr.docx
https://cihr-irsc.gc.ca/f/documents/opfr/application_profile_cv_n-cov-fr.docx


Subvention de fonctionnement : Synthèse des connaissances : 

Santé mentale, toxicomanie et COVID-19 

Description 

La pandémie mondiale de COVID-19 exerce une pression sans précédent sur les systèmes de 
soins de santé et de santé publique au Canada et dans le monde. La nécessité de trouver des 
traitements efficaces et de prendre des mesures de prévention des infections est évidente. 
Toutefois, au fur et à mesure que la situation évolue, il faut aussi agir de façon proactive pour 
cerner et combler les besoins en ce qui touche l’adaptation et l’expansion de l’infrastructure 
actuelle dans le domaine de la santé mentale et de la toxicomanie. Il peut notamment s’agir de 
services de soutien psychosocial, de l’adaptation de services fondés sur des données probantes 
(p. ex. soins virtuels) ou d’activités de surveillance connexes. 

La présente possibilité de financement s’inscrit dans la foulée des efforts déployés par le 
gouvernement du Canada pour s’attaquer rapidement aux problèmes de santé publique causés 
par la pandémie de COVID-19. Le financement sera accordé dans le cadre de plusieurs concours 
visant à prendre des mesures à l’égard de la santé mentale et de la toxicomanie dans le 
contexte de la COVID-19. Ces fonds appuieront la production rapide et opportune de synthèses 
des connaissances et de plans de mobilisation des connaissances connexes afin de constituer la 
base de données probantes requise pour l’intervention contre la COVID-19 dans le domaine de 
la santé mentale et de la toxicomanie. Les synthèses peuvent comprendre l’examen des 
répercussions au sein des populations à risque, des données pertinentes sur les services, la 
prestation des services et l’élaboration de directives, et des données sur l’efficacité des services 
ou la mise en œuvre d’interventions. 

La synthèse rapide des connaissances vise à accélérer toutes les étapes de la production d’une 
synthèse des connaissances (demande, évaluation, recherche et application des connaissances) 
afin de fournir aux décideurs municipaux, provinciaux, territoriaux et fédéraux des données 
accessibles et pertinentes en temps opportun. La synthèse des connaissances peut tirer parti 
d’une grande variété de données, y compris des données liées à d’autres urgences de santé 
publique ou interventions en cas de catastrophes, pour déterminer si elles peuvent s’appliquer 
à la pandémie de COVID-19. Dans le cadre de cette possibilité de financement, les synthèses 
pourront présenter les résultats de recherche qualitative ou de recherche quantitative, ou 
porter sur des méthodes mixtes. 

Les plans de mobilisation des connaissances doivent décrire les points à considérer pour 
l’application des connaissances dans le contexte actuel (p. ex. assurer la concordance avec les 
priorités et les besoins potentiels des décideurs et d’autres utilisateurs des connaissances). Il 
faut rédiger ces plans dans un langage simple et dans un format accessible par le public visé. 

Une deuxième possibilité de financement permettra de soutenir la science de la mise en œuvre 
et la recherche sur les interventions à l’échelle des populations afin d’atténuer les 



conséquences de la pandémie de COVID-19 et des mesures d’endiguement de la maladie sur la 
santé mentale et la toxicomanie. Elle devrait être lancée au cours du prochain mois. 

Les synthèses des connaissances réalisées grâce à la présente possibilité de financement seront 
mises à la disposition des chercheurs financés dans le cadre du concours subséquent axé sur la 
science de la mise en œuvre. 

Domaines de recherche

Le gouvernement du Canada accordera des fonds pour soutenir la synthèse et la mobilisation 
rapides des données probantes actuelles sur les besoins en services de santé mentale et de 
toxicomanie, la prestation de ces services et les directives connexes dans le contexte de la 
COVID-19. 

Les sujets admissibles comprennent notamment : (Mise à jour : 2020-05-01)

 Approches, pratiques et plateformes d’application des connaissances utilisées pour 
éclairer les interventions populationnelles et ciblées en matière de santé mentale et de 
toxicomanie pendant la pandémie, notamment en ce qui touche la résilience et le 
bien-être. 

 Interventions à l’échelle des populations visant à réduire les conséquences potentielles 
de la COVID-19 sur la santé mentale et la toxicomanie résultant, par exemple, des 
périodes prolongées d’isolement, des arrêts d’emploi inattendus, de la fermeture des 
écoles, des difficultés financières et des changements de routine. 

 Interventions ciblées pour répondre aux problèmes et aux besoins de groupes à risque 
élevé en matière de santé mentale et de toxicomanie. 

 Surveillance et suivi novateurs au sein de la population canadienne dans son ensemble 
et auprès de groupes à risque élevé pour évaluer les besoins en matière de santé 
mentale et de toxicomanie et déterminer les transformations systémiques qui 
s’imposent (systèmes de santé apprenants, autres modes de prestation de services 
comme les soins virtuels, différents modèles de rémunération, etc.). 

On encourage les candidats à se pencher sur des populations prioritaires faisant face à des 
situations uniques, par exemple : 

 les travailleurs de la santé et de première ligne qui participent directement à la lutte 
contre la COVID-19 

 les travailleurs des services essentiels, notamment ceux qui font affaire directement 
avec le public (p. ex. commis d’épicerie) 

 les personnes susceptibles d’être victimes de violence familiale ou conjugale 
(notamment les femmes et les enfants) 

 les consommateurs de substances 
 les personnes atteintes d’un trouble cognitif ou d’un problème de santé mentale 

chronique 
 les personnes atteintes d’un problème de santé chronique (p. ex. cancer, VIH, hépatite, 

douleur chronique) 



 les sans-abris et les personnes mal logées 
 les personnes incarcérées 
 les membres des communautés inuites, métisses et des Premières Nations 
 les familles, les enfants et les jeunes 
 les personnes âgées dans les centres de soins de longue durée ou d’aide à la vie 

autonome ainsi que leurs proches aidants 
 les personnes aux prises avec un problème de santé mentale aigu lié à la COVID-19 

(p. ex. en raison des périodes prolongées d’isolement, de l’état d’urgence qui perdure 
ou de la perte inattendue d’un emploi) et les personnes vivant un deuil compliqué 

 les personnes handicapées 
 les personnes manquant de soutien social et de stabilité financière, y compris les 

immigrants, les réfugiés et les nouveaux arrivants 

On s’attend à ce que le travail de synthèse permette : 

 d’analyser de façon critique l’état des connaissances sur la santé mentale et la 
toxicomanie en utilisant les données de diverses sources; 

 de cerner les domaines où les connaissances sont abondantes ou manquantes, et de 
déterminer si ces connaissances peuvent s’appliquer au contexte actuel de pandémie; 

 d’adopter des méthodes efficaces de mobilisation des connaissances pour faciliter la 
communication des conclusions de recherche aux parties prenantes de divers secteurs. 

Les candidats dont le projet de recherche fait intervenir les Premières Nations, les Inuits ou les 
Métis doivent tenir compte de façon appropriée de l’EPTC 2, chapitre 9 – Recherche impliquant 
les Premières Nations, les Inuits ou les Métis du Canada et démontrer que le projet recourra à 
des pratiques, à des activités et à des plans significatifs et adaptés à la culture pendant toute sa 
durée. 

Des différences liées au sexe et au genre s’appliquent aux domaines ci-dessus. Par conséquent, 
les notions de sexe et de genre constituent un élément important de cette initiative de 
recherche. Les IRSC exigent que les candidats tiennent compte dans leur recherche du sexe 
comme variable biologique et du genre comme facteur socioculturel. 

Fonds disponibles

La contribution financière du gouvernement du Canada à cette initiative est assujettie à la 
disponibilité des fonds. Dans l’éventualité où les fonds du gouvernement du Canada ne seraient 
pas disponibles ou seraient réduits en raison de circonstances imprévues, le gouvernement du 
Canada se réserve le droit de réduire, de reporter ou de suspendre le versement des 
subventions octroyées dans le cadre de la présente possibilité de financement. 

 Une somme de 2 000 000 $ est disponible, ce qui devrait permettre d’accorder jusqu’à 
quarante (40) subventions. Cette somme pourra augmenter advenant la participation 
d’autres partenaires financiers. 

 La somme maximale par subvention est de 50 000 $ pour une période de six mois. 



Veuillez noter que les fonds pour ce concours ne proviennent pas de l’annulation du concours 
de subventions Projet du printemps 2020. Ils s’inscrivent dans l’ensemble des efforts 
stratégiques déployés par le gouvernement du Canada contre la pandémie. 

On encourage les candidats à établir des partenariats afin d’obtenir des contributions, en 
espèces ou en nature, pour augmenter les ressources à leur disposition ou maximiser les 
retombées et la portée de la recherche. 

Pour obtenir des précisions sur l’utilisation adéquate des fonds, consultez la section Coûts 
admissibles. 

Objectifs 

Les objectifs particuliers de cette possibilité de financement sont les suivants : 

 Constituer la base de données probantes requise pour l’intervention contre la COVID-19 
dans le domaine de la santé mentale et de la toxicomanie 

 Obtenir des données probantes actuelles sur les besoins en services de santé mentale, 
la prestation de ces services ainsi que les directives, pratiques et enjeux connexes dans 
le contexte de la COVID-19 (p. ex. modèles efficaces pour la prestation de services 
virtuels ou autres modèles de soins) 

 Fournir aux décideurs, en temps opportun, des données probantes qui sont utiles, 
accessibles et de haute qualité afin de répondre à un besoin prioritaire en peu de temps 

Admissibilité 

Conditions d’admissibilité

Les conditions ci-dessous doivent être remplies pour qu’une demande soit admissible. 

1. Le candidat principal désigné doit être un chercheur indépendant. 
2. Le candidat principal désigné doit être nommé à un établissement admissible des IRSC 

au moment de présenter sa demande (voir le Guide d’administration des demandes des 
IRSC – partie 4). 

Remarque : Tous les établissements admissibles des IRSC sont au Canada. 

Remarque : Les résultats obtenus par un candidat au concours actuel n’influeront pas sur son 
admissibilité aux futurs concours liés à l’intervention contre la COVID-19 dans le domaine de la 
santé mentale et de la toxicomanie. 

Remarque : On encourage fortement les candidats à inclure un utilisateur des 
connaissances dans leur demande. Si aucun utilisateur des connaissances n’est identifié au 
moment de présenter la demande, les candidats devront expliquer comment ils comptent 
mobiliser des utilisateurs des connaissances pendant la période de financement. 



On encourage les candidats à prêter attention à l’inclusion appropriée des groupes sous-
représentés en science et à la diversité des expériences au sein des équipes de recherche. Des 
directives à ce sujet sont données à la page Pratiques exemplaires en matière d’équité, de 
diversité et d’inclusion en recherche. 

Lignes directrices 

Politiques générales des IRSC

Avant de présenter une demande dans le cadre de cette possibilité de financement, les 
candidats doivent passer en revue les politiques et les lignes directrices pertinentes à la 
page Politiques de financement des IRSC pour s’assurer de comprendre leurs responsabilités et 
les attentes à leur égard. 

À l’instar de toute recherche financée par les organismes, une évaluation de l’éthique doit être 
réalisée conformément à l’Énoncé de politique des trois conseils : éthique de la recherche avec 
des êtres humains (EPTC) pour toute recherche avec des êtres humains. Il est à noter que l’EPTC 
vise l’évaluation de l’éthique de la recherche lors d’urgences publiques déclarées 
(chapitre 6, section D, articles 6.21, 6.22 et 6.23). Les établissements et les comités d’éthique 
de la recherche sont encouragés à s’y référer pendant la situation d’urgence actuelle. Veuillez 
adresser toute question d’interprétation de cette section de l’EPTC au Secrétariat sur la 
conduite responsable de la recherche, à l’adresse secretariat@srcr-scrr.gc.ca. 

Coûts admissibles

Les candidats doivent consulter la section Utilisation des subventions du Guide d’administration 
financière des trois organismes pour prendre connaissance des exigences relatives aux coûts et 
aux activités admissibles. 

Les dépenses suivantes seront considérées comme admissibles au financement reçu dans le 
cadre de cette possibilité de financement : 

 L’Énoncé de politique des trois conseils 2 (EPTC 2, chapitre 9 – Recherche impliquant les 
Premières Nations, les Inuits ou les Métis du Canada) reconnaît l’importance de 
respecter la culture et les traditions autochtones, ainsi que le besoin d’engager des 
dépenses à cet égard dans la réalisation de recherches. Ainsi, ces dépenses sont 
considérées comme admissibles au paiement à même le financement octroyé au 
détenteur de la subvention (avec pièces justificatives à l’appui). 

o Coûts liés à la mobilisation et à la participation de la communauté, ce qui 
comprend le matériel promotionnel adapté à la culture (p. ex. tabac, étoffe, 
festins et cadeaux offerts lors de cérémonies) et les remboursements en espèces 
des frais de participation communautaire selon une méthode qui convient au 
membre ou à la communauté recevant le remboursement 

o Frais liés à la passation de contrats ou à l’embauche de consultants pour des 
activités d’application des connaissances et de communication destinées aux 



aînés, aux membres de la communauté et à d’autres détenteurs de 
connaissances autochtones participant aux activités liées à la communauté 
autochtone 

 L’allocation de détachement est une dépense admissible pour faciliter la participation 
des utilisateurs des connaissances à un programme de recherche. 

Conditions de financement

 Étant donné la nature urgente de ce concours, des exigences pourraient s’ajouter à 
celles relatives à la production de rapports ou à la participation aux activités. 

 Les titulaires de subvention doivent soumettre leur synthèse initiale aux IRSC dans le 
mois suivant le financement, accompagné d’un plan de mobilisation des connaissances 
d’une page rédigé en langage simple afin de recommander aux décideurs et aux 
utilisateurs des connaissances des façons de tirer parti des résultats de la synthèse. Les 
synthèses et les plans de mobilisation des connaissances seront transmis aux parties 
concernées. 

o Remarque : Les titulaires de subvention peuvent poursuivre leur travail et 
continuer de raffiner leur synthèse des connaissances et leur plan de 
mobilisation des connaissances au cours des cinq mois restants de la période de 
financement. Les synthèses et les plans révisés peuvent être soumis sur une base 
mensuelle. 

 Les titulaires de subvention devront soumettre leur synthèse finale au terme de la 
période de six mois ou avant, selon le cas. 

 Les données produites à l’aide du financement devront être communiquées 
conformément à la Déclaration commune sur la mise en commun de données et de 
conclusions de recherche pertinentes par rapport à l’éclosion du nouveau 
coronavirus [en anglais seulement]. On exige aussi que les candidats s’assurent que 
toutes les publications liées à la COVID-19 sont offertes en libre accès, comme le 
demandent les conseillers scientifiques en chef. 

 Les candidats financés doivent être prêts à disséminer rapidement leur base de données 
et à la rendre accessible à l’ensemble du milieu de la recherche avant qu’elle ne soit 
publiée dans une revue. 

 Les candidats doivent donner leur consentement à l’utilisation et à la divulgation de la 
demande détaillée et de l’information nominative au moment de la demande, aux fins 
de l’évaluation de la pertinence, des décisions relatives au financement et d’analyse. 

 Le candidat principal désigné devra soumettre un rapport final aux IRSC par voie 
électronique. Ce rapport sera accessible en ligne au moyen de RechercheNet au début 
de la période de financement de la subvention et pourra être rempli en cours de 
recherche. 

 Les candidats principaux subventionnés dans le cadre de ce concours sont fortement 
encouragés à participer activement à l’évaluation par les pairs et à devenir membres du 
Collège des évaluateurs des IRSC lorsqu’ils sont invités à le faire. 



Processus d'examen et évaluation 

Évaluation de la pertinence

Les IRSC procèderont à l’évaluation de la pertinence en vue de déterminer quelles demandes 
sont conformes aux objectifs et à un des domaines de recherche de la présente possibilité de 
financement. 

Les demandes jugées non pertinentes seront retirées du concours et ne passeront pas à l’étape 
de l’évaluation par les pairs. 

Processus d’évaluation

Les demandes seront évaluées par des membres du personnel des IRSC ayant de l’expérience 
en la matière ainsi que d’autres évaluateurs qualifiés, au besoin. Les évaluateurs respecteront 
la Politique sur les conflits d’intérêts et la confidentialité des organismes fédéraux de 
financement de la recherche. 

L’évaluation par les pairs sera effectuée conformément aux principes d’évaluation par les pairs 
des IRSC. Pour obtenir de l’information sur les principes d’évaluation par les pairs des IRSC, 
consultez la page Évaluation par les pairs : aperçu, du site Web des IRSC. 

Critères d’évaluation

Les critères d’évaluation suivants seront utilisés pour appuyer les objectifs stratégiques de la 
présente possibilité de financement : 

1. Qualité du projet 
a. Mesure dans laquelle la demande concorde avec les objectifs et un ou plusieurs 

des domaines de recherche
b. Pertinence de l’approche, de la méthodologie et des populations visées 
c. Qualité et pertinence du plan proposé par les candidats pour l’étude et la prise 

en compte du sexe, du genre et d’autres facteurs identitaires (âge, race, origine 
ethnique, culture, religion, géographie, scolarité, handicap, revenu et orientation 
sexuelle) à toutes les étapes du processus de recherche, y compris dans la 
planification et la mise en œuvre et dans les activités connexes (pour plus 
d’information, consultez les pages Comment intégrer le sexe et le genre à la 
recherche et Importance de prendre en compte le sexe et le genre dans la 
recherche sur la COVID-19) 

d. Pour les projets de recherche faisant intervenir les Autochtones, prise en compte 
adéquate de l’EPTC 2, chapitre 9 – Recherche impliquant les Premières Nations, 
les Inuits ou les Métis du Canada, et démonstration que le projet recourra à des 
pratiques, à des activités et à des plans significatifs et adaptés à la 
culture pendant toute sa durée 

2. Qualité des candidats 
a. Expérience des membres de l’équipe dans des domaines liés à la recherche 

proposée 



b. Pertinence et valeur ajoutée de collaborations et de partenariats pour les 
objectifs de recherche 

c. Capacité de l’équipe de réaliser la recherche proposée, y compris d’assurer la 
gouvernance du projet 

d. Capacité de l’équipe de mobiliser rapidement les ressources, les réseaux ou les 
programmes de recherche nécessaires 

3. Impact de la recherche 
a. Démonstration de la nécessité de la synthèse des connaissances proposée dans 

le contexte de la COVID-19 
b. Nature accélérée du projet et capacité de produire une synthèse des 

connaissances dans un délai d’un mois 
c. Qualité de la synthèse des connaissances proposée pour accélérer l’accessibilité 

des données probantes de haute qualité en temps réel, afin d’appliquer la 
recherche sous forme de politiques et de pratiques 

d. Qualité du plan de mobilisation des décideurs et des utilisateurs des 
connaissances tout au long du projet 

e. Potentiel de contribuer à la lutte mondiale contre la COVID-19 
4. Budget 

a. Réalisme du budget et justification de la somme demandée 

Décision relative au financement

Les demandes seront financées par ordre de classement, les mieux cotées en premier, jusqu’à 
épuisement du budget. Le nom des candidats financés ainsi que les détails du projet seront 
publiés sur le site Web des IRSC. 

Participation des partenaires et des collaborateurs internes

L’occasion d’ajouter des partenaires et des collaborateurs internes peut se présenter après la 
publication de la possibilité de financement. Ces partenaires et collaborateurs internes ne sont 
peut-être pas énumérés, mais les principes qui gouvernent l’évaluation de la pertinence, y 
compris le consentement à la divulgation d’information, et les décisions relatives au 
financement s’appliquent toujours. 

Comment faire une demande 

 Le processus de demande dans le cadre de cette possibilité de financement se fait en 
une étape : demande détaillée. 

 Puisqu’il s’agit d’un processus accéléré, aucune prolongation ne sera accordée pour la 
présentation des demandes, et aucune demande en retard ne sera acceptée. 

 Pour présenter votre demande détaillée, veuillez suivre les instructions à la 
page Directives relatives aux demandes de subvention ainsi que toute autre directive 
fournie dans la section Instructions particulières ci-dessous. 

 Tous les participants identifiés (à l’exception des collaborateurs) doivent : 



o posséder ou obtenir un NIP des IRSC; 
o remplir le questionnaire sur l’équité et la diversité. 

Instructions particulières pour présenter une demande dans RechercheNet

Tâche : Identifier les participants

 Dressez la liste de tous les participants à la tâche Identifier les participants. Consultez la 
section Admissibilité pour vous assurer que toutes les exigences à cet égard sont 
respectées. 

 Le candidat principal désigné (CPD) devra fournir un CV abrégé des IRSC (rempli au 
moyen du CV commun canadien). 

 Les candidats principaux devront fournir soit un CV abrégé des IRSC OU un CV Profil du 
candidat (document de trois pages à téléverser en format PDF). 

 Les cocandidats et les utilisateurs des connaissances ne sont pas tenus de soumettre un 
CV, mais ils sont encouragés à le faire. Le CV abrégé des IRSC OU le CV Profil du 
candidat sont acceptés. 

 Si vous optez pour le CV abrégé des IRSC, vous devez le téléverser à la tâche Identifier 
les participants. 

 Si vous optez pour le CV Profil du candidat, vous devez le téléverser à la tâche Joindre 
d’autres documents relatifs à la demande (voir ci-dessous). 

Tâche : Entrer l’information sur la proposition

 La proposition de recherche doit aborder chacun des critères d’évaluation énoncés (la 
proposition peut compter un maximum de quatre pages en français ou de trois pages en 
anglais). 

o Remarque : Aucune annexe ni aucun document autre que ceux énumérés 
ci-dessous ne sont permis. Votre proposition de recherche doit inclure toute 
information essentielle, y compris les tableaux, les graphiques, les illustrations et 
les photographies nécessaires à l’évaluation de votre demande. 

Tâche : Préparer le résumé de la proposition de recherche

 Résumez votre projet de recherche (en un maximum d’une page). 

Tâche : Entrer les renseignements sur le budget

 Remplissez le module Budget dans RechercheNet pour le budget total demandé. 
 Ventilation de l’aide financière demandée 

o Démontrez que le budget demandé convient à la portée de la recherche 
proposée. 

Tâche : Joindre d’autres documents relatifs à la demande



 Lettres d’appui 
o Fournissez une lettre d’appui de chaque partenaire financier confirmant la 

contribution de chacun. 
o Pour les demandes d’allocation de détachement, fournissez une lettre d’appui 

de l’organisation du titulaire. 
 Lettres de collaboration 

o Fournissez une lettre signée de chaque collaborateur figurant dans la demande 
décrivant la contribution de chacun à la recherche proposée. 

 Références (à téléverser sous « Autres ») 
o Des pages additionnelles sont permises pour les références. 

 CV Profil du candidat (à téléverser sous « Autres ») 
o Téléversez tout CV Profil du candidat (maximum de trois pages par CV). 
o Le titre du fichier doit correspondre au nom et au rôle de la personne (p. ex. 

Jeanne Tremblay – candidate principale). 

Remarques

 Pour toutes les lettres : Les signatures originales ne sont pas exigées. S’il est impossible 
d’obtenir une signature manuscrite, une approbation par courriel suffira. Joignez 
chaque approbation à la lettre correspondante. 

 Aucune pièce jointe autre que les références, les lettres de collaboration et d’appui, et 
les CV Profil du candidat ne sera examinée ni prise en compte par les évaluateurs. 

Tâche : Entrer l’information relative à l’administration de l’évaluation par les pairs

Cette tâche vise à recueillir de l’information qui servira à l’administration de l’évaluation par les 
pairs et au recrutement des experts appropriés par les IRSC. 

 Suggestion d’évaluateurs pour cette demande

Suggérez des évaluateurs du Canada ou de l’étranger qui, selon vous, ont l’expertise 
requise pour évaluer votre demande. Les IRSC se réservent le choix final des 
évaluateurs. Vous ne devez pas suggérer des évaluateurs en conflit d’intérêts. Consultez 
l’Accord sur les conflits d’intérêts et la confidentialité pour les pairs évaluateurs et les 
observateurs de l’évaluation par les pairs sur le site Web des IRSC pour obtenir plus 
d’information. 

Tâche : Imprimer, numériser et télécharger les pages de signatures

 Signatures requises 
o Les signatures sont requises pour tous les candidats (sauf les collaborateurs) et 

les signataires autorisés de l’établissement payé. 
o Les signatures originales ne sont pas exigées. Numérisez et téléchargez les pages 

de signatures dûment remplies, y compris la fiche de circulation, à la tâche 



Imprimer/télécharger les pages de signatures dans RechercheNet avant de 
présenter votre demande. 

Coordonnées 

Pour toute demande de renseignements : 

Courriel : COVID19MH-COVID19SM@cihr-irsc.gc.ca

Pour nos heures de service, veuillez consulter la page Centre de contact des IRSC. 

Description des commanditaires 

Partenaires

Instituts de recherche en santé du Canada
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) savent que la recherche a le pouvoir de 
changer des vies. En tant qu’organisme fédéral chargé d’investir dans la recherche en santé, ils 
collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour favoriser les découvertes et les 
innovations qui améliorent la santé de la population et le système de soins du Canada. 

Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des IRSC
L’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies (INSMT) appuie la 
recherche visant à améliorer la santé mentale, la santé neurologique, la vision, l’ouïe et le 
fonctionnement cognitif, ainsi qu’à réduire l’incidence des troubles connexes par des stratégies 
de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, les systèmes de soutien et les soins 
palliatifs. 



Subvention de fonctionnement : Démarches urgentes en vue de 

directives de l’ICRAS dans le contexte de la COVID-19 

Description 

La présente possibilité de financement s’inscrit dans la foulée des efforts déployés par le 
gouvernement du Canada pour s’attaquer rapidement aux problèmes de santé causés par la 
pandémie de COVID-19. Le financement permettra à l’Initiative canadienne de recherche sur 
l’abus de substances (ICRAS) d’entreprendre les démarches urgentes qui s’imposent 
relativement aux directives en matière de santé mentale et de toxicomanie dans le contexte de 
la COVID-19.  

Depuis que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a désigné l’éclosion de COVID-19 comme 
une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) le 30 janvier 2020, puis comme 
une pandémie mondiale le 11 mars suivant, des pays, dont le Canada, ont pris des mesures 
pour répondre aux graves problèmes que la situation entraîne sur les plans de la santé, des 
systèmes sociaux et de l’économie. Il faudra mener un large éventail de recherches pour limiter 
efficacement la propagation rapide de la COVID-19 et réduire au minimum ses répercussions 
directes et indirectes sur les gens et les communautés, à l’intérieur et dans l’ensemble des 
administrations au Canada et à l’étranger. La nécessité de trouver des traitements efficaces et 
de prendre des mesures de prévention des infections est évidente; toutefois, au fur et à mesure 
que la situation évolue, il faut aussi agir de façon proactive pour repérer et appuyer les mesures 
d’adaptation et d’expansion de la base de données probantes actuelle afin de favoriser le 
soutien en santé mentale et en toxicomanie, le soutien psychosocial, et les activités de 
surveillance connexes. 

Dans de nombreuses régions du pays, la pandémie de COVID-19 aggrave les crises de santé 
publique déjà présentes, notamment les taux élevés de surdoses d’opioïdes et de décès 
subséquents ainsi que les méfaits liés aux troubles de consommation de substances. Ces crises 
sont exacerbées dans les collectivités où il y a une surpopulation chronique, par exemple 
lorsqu’il y a une pénurie de logements ou d’autres refuges. Les personnes qui consomment des 
drogues connaissent des risques accrus, notamment : 

 Mortalité des suites de la COVID-19 en raison de problèmes de santé sous-jacents 
(maladies respiratoires, immunosuppression, etc.) 

 Propagation de la COVID-19 en raison des nombreux contacts étroits, y compris dans la 
communauté pour obtenir des drogues ou dans le système de santé pour obtenir un 
traitement ou des services de réduction des méfaits 

 Autres risques pour la santé, comme le sevrage, pour ceux qui doivent s’isoler ou se 
mettre en quarantaine 

 Surdose et autres méfaits associés au marché noir 

Domaines de recherche



Le gouvernement du Canada offrira du financement pour les démarches suivantes en lien avec 
la COVID-19, la santé mentale et la toxicomanie : 

1. Guides nationaux dans l’immédiat 
a. Guide clinique national destiné aux fournisseurs de soins afin qu’ils aident les 

patients atteints d’un trouble de consommation qui doivent s’isoler ou appliquer 
l’éloignement sanitaire et qu’ils évitent les risques pour eux-mêmes et pour les 
autres. 

b. Directives nationales sur l’accès à un approvisionnement sûr en substances, 
lesquelles pourraient entre autres inclure l’alcool, le cannabis et les opioïdes, et 
sur la consommation supervisée de drogues illicites dans les refuges. 

c. Mesures d’appui à la télémédecine en toxicomanie, afin d’assurer l’accès à des 
options pharmacothérapeutiques supervisées par un clinicien (p. ex. traitement 
par agonistes opioïdes), et élargissement du champ d’exercice des pharmaciens. 

2. Guides nationaux à court terme 
a. Guide sur la sécurité des travailleurs en réduction des méfaits, dans les centres 

de consommation supervisée comme dans les refuges, abordant les questions 
d’éloignement sanitaire et de sécurité dans les interventions en cas de surdose. 

b. Pratiques exemplaires pour les services en milieu de rétablissement. 
c. Autres recommandations sur les soins de courte durée aux personnes qui 

consomment des drogues pendant la pandémie. 
3. Évaluation rapide et deux études 

a. Étude qualitative nationale comportant des entrevues qualitatives en 
profondeur avec des personnes qui consomment des drogues, portant sur les 
problèmes rencontrés par ces personnes pendant la crise de la COVID-19 et 
relevant les changements potentiels dans les services pour répondre aux besoins 
les plus urgents. 

b. Évaluation quantitative à l’aide d’études de cohortes prospectives réalisées au 
Canada auprès de personnes qui consomment des drogues. 

c. Évaluation des interventions dans les services de santé pour aider les personnes 
qui consomment des drogues pendant la pandémie, afin d’orienter les pratiques 
exemplaires. Ce document inclurait les pratiques à intégrer aux programmes une 
fois la réponse immédiate à la pandémie terminée, et celles qui devraient faire 
partie des futurs plans d’urgence. 

Des différences liées au sexe et au genre s’appliquent aux domaines ci-dessus. Par conséquent, 
les notions de sexe et de genre constituent un élément important de cette initiative de 
recherche. Les IRSC exigent que les candidats tiennent compte dans leur recherche du sexe 
comme variable biologique et du genre comme facteur socioculturel. 

Fonds disponibles

La contribution financière des IRSC à cette initiative est assujettie à la disponibilité des fonds. 
Dans l’éventualité où les fonds des IRSC ne seraient pas disponibles ou seraient réduits en 
raison de circonstances imprévues, les IRSC se réservent le droit de réduire, de reporter ou de 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/index_fra.asp


suspendre le versement des fonds accordés dans le cadre de la présente possibilité de 
financement. 

 Le montant total disponible pour cette subvention réservée est d’un maximum de 
1 000 000 $ sur un an.

Pour obtenir des précisions sur l’utilisation adéquate des fonds, consultez la section Coûts 
admissibles. 

Objectifs 

Les objectifs particuliers de cette possibilité de financement sont les suivants : 

 Permettre l’élaboration et la diffusion de directives nationales sur la prescription, la 
distribution et l’administration d’opioïdes et d’autres narcotiques pendant la pandémie 
de COVID-19 afin d’aider les personnes qui consomment des drogues. 

 Cibler les occasions d’améliorer l’accès aux médicaments pour les personnes qui 
consomment des drogues pendant la pandémie, notamment aux traitements par 
agonistes opioïdes. 

 Décrire les défis auxquels font face les personnes qui consomment des drogues en lien 
avec la pandémie, en écoutant directement ces personnes. 

 Relever les changements dans les habitudes de consommation pendant la pandémie et 
leurs effets. 

 Évaluer les effets des interventions sur le plan de la santé pour aider les personnes qui 
consomment des drogues pendant la pandémie et faire des recommandations sur les 
services à maintenir après la pandémie ou à intégrer aux futurs plans d’urgence. 

 Produire des données probantes pour éclairer la prise en charge clinique, la gestion des 
systèmes de santé et les interventions de santé publique relatives à la consommation de 
substances, ou la prise de décision et la planification à l’intérieur et dans l’ensemble des 
administrations au Canada. 

Admissibilité 

Conditions d’admissibilité

Le réseau de l’Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances (ICRAS) a été désigné 
pour cette possibilité de financement réservée en raison de sa capacité démontrée à répondre 
aux demandes urgentes et pertinentes en temps de crise. 

Les conditions ci-dessous doivent être remplies pour qu’une demande soit admissible. 

1. Le candidat principal désigné doit être un des quatre chercheurs principaux nommés au 
pôle régional de l’ICRAS. 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/index_fra.asp
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&next=1&prog=3331&resultCount=25&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F#guidelines
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Lignes directrices 

Politiques générales des IRSC

Avant de présenter une demande dans le cadre de cette possibilité de financement, les 
candidats doivent passer en revue les politiques et les lignes directrices pertinentes à la 
page Politiques de financement des IRSC pour s’assurer de comprendre ses responsabilités et 
les attentes à son égard. 

À l’instar de toute recherche financée par les organismes, une évaluation de l’éthique doit être 
réalisée conformément à l’Énoncé de politique des trois conseils : éthique de la recherche avec 
des êtres humains (EPTC) pour toute recherche avec des êtres humains. Il est à noter que l’EPTC 
vise l’évaluation de l’éthique de la recherche lors d’urgences publiques déclarées 
(chapitre 6, section D, articles 6.21, 6.22 et 6.23). Les établissements et les comités d’éthique de 
la recherche sont encouragés à s’y référer pendant la situation d’urgence actuelle. Veuillez 
adresser toute question d’interprétation de cette section de l’EPTC au Secrétariat sur la conduite 
responsable de la recherche, à l’adresse secretariat@srcr-scrr.gc.ca.

Coûts admissibles

Les candidats doivent consulter la section Utilisation des subventions du Guide d’administration 
financière des trois organismes subventionnaires pour prendre connaissance des exigences 
relatives aux coûts et aux activités admissibles. 

Les dépenses suivantes seront considérées comme admissibles au financement reçu dans le 
cadre de cette possibilité de financement : 

 L’Énoncé de politique des trois conseils 2 (EPTC 2, chapitre 9 – Recherche impliquant les 
Premières Nations, les Inuits ou les Métis du Canada) reconnaît l’importance de 
respecter la culture et les traditions autochtones, ainsi que le besoin d’engager des 
dépenses à cet égard dans la réalisation de recherches. Ainsi, ces dépenses sont 
considérées comme admissibles au paiement à même le financement octroyé au 
détenteur de la subvention (avec pièces justificatives à l’appui). 

o Coûts liés à la mobilisation et à la participation de la communauté, ce qui 
comprend le matériel promotionnel adapté à la culture (p. ex. tabac, étoffe, 
festins et cadeaux offerts lors de cérémonies) et les remboursements en espèces 
des frais de participation communautaire selon une méthode qui convient au 
membre ou à la communauté recevant le remboursement 

o Frais liés à la passation de contrats ou à l’embauche de consultants pour des 
activités d’application des connaissances et de communication destinées aux 
aînés, aux membres de la communauté et à d’autres détenteurs de 
connaissances autochtones participant aux activités liées à la communauté 
autochtone 

 L’allocation de détachement est une dépense admissible pour faciliter la participation 
des utilisateurs des connaissances à un programme de recherche. 

https://cihr-irsc.gc.ca/f/204.html
https://ethics.gc.ca/fra/policy-politique_tcps2-eptc2_2018.html
https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2018_chapter6-chapitre6.html#d
mailto:secretariat@srcr-scrr.gc.ca
https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_fra.asp
https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2018_chapter9-chapitre9.html
https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2018_chapter9-chapitre9.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/34190.html#allocationdetachement


Conditions de financement

 Tous les documents de la demande, ainsi que les rapports et directives soumis pendant 
la période de financement seront transmis aux partenaires concernés. 

 Étant donné la nature urgente de ce concours, des exigences pourraient s’ajouter à 
celles relatives à la production de rapports ou à la participation aux activités. 

 Au moment du financement, le candidat retenu travaillera avec les utilisateurs des 
connaissances concernés pour établir un calendrier de rapports approprié afin de 
répondre aux objectifs de la subvention. 

 Les données produites à l’aide du financement devront être communiquées 
conformément à la Déclaration commune sur la mise en commun de données et de 
conclusions de recherche pertinentes par rapport à l’éclosion du nouveau 
coronavirus [en anglais seulement]. 

 Toutes les publications liées à la COVID-19 doivent être offertes en libre accès, comme 
le demandent les conseillers scientifiques en chef. 

 Les candidats doivent donner leur consentement à l’utilisation et à la divulgation de la 
demande détaillée et de l’information nominative au moment de la demande, aux fins 
de l’évaluation de la pertinence, des décisions relatives au financement et d’analyse. 

 Le candidat principal désigné devra soumettre un rapport final aux IRSC par voie 
électronique. Ce rapport sera accessible en ligne au moyen de RechercheNet au début 
de la période de financement de la subvention et pourra être rempli en cours de 
recherche. 

 Les candidats principaux subventionnés dans le cadre de ce concours sont fortement 
encouragés à participer activement à l’évaluation par les pairs et à devenir membres du 
Collège des évaluateurs des IRSC lorsqu’ils sont invités à le faire. 

Processus d'examen et évaluation 

Processus d’évaluation

L’évaluation par les pairs sera effectuée conformément aux principes d’évaluation par les pairs 
des IRSC. 

Pour obtenir de l’information sur les principes d’évaluation par les pairs des IRSC, consultez la 
page Évaluation par les pairs : aperçu, du site Web des IRSC. 

Critères d’évaluation

Les critères d’évaluation suivants seront utilisés pour appuyer les objectifs stratégiques de la 
présente possibilité de financement : 

1. Qualité de la recherche/proposition 
a. Mesure dans laquelle la demande concorde avec les objectifs 
b. Mesure dans laquelle la demande concorde avec tous les domaines de recherche 

https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-ncov-outbreak
https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-ncov-outbreak
https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-ncov-outbreak
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98016.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_98016.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/39380.html


c. Clarté et pertinence du plan de recherche, compte tenu de l’échéancier serré de 
la possibilité de financement pour une intervention de recherche rapide 

d. Justification de l’inclusion de certaines populations et régions 
2. Faisabilité 

a. Prévision des difficultés risquant de survenir durant la recherche et plans pour 
les gérer 

b. Complémentarité de l’expertise dans l’ensemble du réseau et contribution au 
plan de recherche 

c. Qualité et pertinence des plans que proposent les candidats pour tenir compte 
du sexe, du genre et d’autres facteurs identitaires (âge, race, origine ethnique, 
culture, religion, géographie, scolarité, handicap, revenu et orientation sexuelle) 
à toutes les étapes d’un projet de recherche, y compris dans la planification et la 
mise en œuvre du projet et dans les activités connexes (pour plus d’information, 
voir les pages Comment intégrer le sexe et le genre à la recherche et Importance 
de prendre en compte le sexe et le genre dans la recherche sur la COVID-19) 

d. Pour les projets de recherche faisant intervenir les Autochtones, prise en compte 
adéquate de l’EPTC 2, chapitre 9 – Recherche impliquant les Premières Nations, 
les Inuits ou les Métis du Canada, et démonstration que le projet recourra à des 
pratiques, à des activités et à des plans significatifs et adaptés à la 
culture pendant toute sa durée 

3. Budget 
a. Réalisme du budget et justification de la somme demandée 

Décision relative au financement

Les évaluateurs proposeront une évaluation scientifique indépendante aux IRSC, qui 
soumettront des recommandations relativement au niveau et à la durée du financement de la 
demande. Le nom des candidats financés ainsi que les détails du projet seront publiés sur le site 
Web des IRSC. 

Participation des partenaires et des collaborateurs internes

L’occasion d’ajouter des partenaires et des collaborateurs internes peut se présenter après la 
publication de la possibilité de financement. Ces partenaires et collaborateurs internes ne sont 
peut-être pas énumérés, mais les principes qui gouvernent l’évaluation de la pertinence, y 
compris le consentement à la divulgation d’information, et les décisions relatives au 
financement s’appliquent toujours. 

Comment faire une demande 

 Le processus de demande dans le cadre de cette possibilité de financement se fait en 
une étape : demande détaillée. 

 Puisqu’il s’agit d’un processus accéléré, aucune prolongation ne sera accordée pour la 
présentation des demandes, et aucune demande en retard ne sera acceptée. 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/50836.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51939.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51939.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/50340.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/50340.html
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/main.html?lang=fr#sort=namesort%20asc&start=0&rows=20
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/decisions/p/main.html?lang=fr#sort=namesort%20asc&start=0&rows=20


 Votre demande doit contenir les éléments suivants : 
o Proposition de recherche

 La proposition de recherche doit aborder chacun des critères 
d’évaluation énoncés. 

 La proposition peut compter un maximum de six pages en français ou de 
cinq pages en anglais. 

 Remarque : Votre proposition de recherche doit inclure toute 
information essentielle, y compris les tableaux, les graphiques, les 
illustrations et les photographies nécessaires à l’évaluation de votre 
demande. 

o Résumé de la proposition de recherche
 Vous devez résumer votre proposition de recherche en un maximum 

d’une page. 
o Aperçu du budget

 L’aperçu du budget doit, en un maximum de trois pages, présenter en 
détail les sommes demandées et démontrer que le budget convient à la 
portée de la recherche proposée. 

o Information sur les candidats
 Le candidat principal désigné (CPD) et les candidats principaux doivent 

fournir un CV abrégé des IRSC OU un CV Profil du candidat (document de 
trois pages à téléverser en format PDF). 

 Les cocandidats et les utilisateurs des connaissances ne sont pas tenus de 
soumettre un CV, mais ils sont encouragés à le faire. Le CV abrégé des 
IRSC OU le CV Profil du candidat sont acceptés. 

o Autres documents relatifs à la demande
 Références

 Des pages additionnelles sont permises pour les références. 
 Lettres de collaboration

 Il faut fournir une lettre signée de chaque collaborateur figurant 
dans la demande décrivant la contribution de chacun à la 
recherche proposée. 

 Lettres d’appui
 Il faut fournir une lettre d’appui de chaque partenaire financier 

confirmant la contribution de chacun. 
 Pour les demandes d’allocation de détachement, fournissez une 

lettre d’appui de l’organisation du titulaire. 
 Remarques

 À l’exception des documents énumérés ci-dessus, aucune pièce 
jointe ne sera prise en compte par les évaluateurs (c’est-à-dire 
que les pièces jointes non acceptées seront retirées du dossier de 
la demande avant qu’il ne soit remis aux évaluateurs). 

 Pour toutes les lettres : Les signatures originales ne sont pas 
exigées; une approbation par courriel suffira. Joignez chaque 
approbation à la lettre correspondante. 

https://cihr-irsc.gc.ca/f/51872.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51872.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/34190.html#allocationdetachement


 Envoyez le document en format PDF à l’adresse EHTRF-FRNMS@cihr-irsc.gc.ca et 
inscrivez ce qui suit dans l’objet du courriel : « Demande : Démarches urgentes en vue 
de directives de l’ICRAS dans le contexte de la COVID-19 ». Veuillez mettre le 
représentant de votre établissement de recherche en copie conforme. 

 En envoyant votre demande par courriel, vous confirmez que vous avez lu les politiques 
des organismes liées à votre recherche, y compris le Cadre de référence des trois 
organismes sur la conduite responsable de la recherche, et que vous acceptez de les 
respecter. Dans les cas de violation grave des politiques des organismes 
subventionnaires, ces derniers peuvent divulguer publiquement tout renseignement 
pertinent qui est d’intérêt public, y compris votre nom, la nature de la violation, le nom 
de l’établissement où vous travailliez au moment de la violation, le nom de 
l’établissement où vous travaillez actuellement et les recours pris à votre endroit. 

Coordonnées 

Pour toute demande de renseignements : 

Courriel : EHTRF-FRNMS@cihr-irsc.gc.ca

Pour nos heures de service, veuillez consulter la page Centre de contact des IRSC. 

Description des commanditaires 

Partenaires

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) savent que la recherche a le pouvoir de 
changer des vies. En tant qu’organisme fédéral chargé d’investir dans la recherche en santé, ils 
collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour appuyer les découvertes et les 
innovations qui améliorent la santé de la population et le système de soins du Canada. 

Santé Canada
Santé Canada, institution fédérale qui fait partie du portefeuille de la Santé, a pour mandat 
d’aider les Canadiens à conserver et à améliorer leur santé. Il s’assure d’offrir des services de 
santé de grande qualité et cherche à réduire les risques pour la santé, notamment ceux liés à la 
consommation d’alcool et de drogues. Acquis à l’idée d’une approche globale, collaborative, 
humaniste et fondée sur des données probantes pour la politique en matière de drogues, le 
gouvernement du Canada a annoncé la nouvelle Stratégie canadienne sur les drogues et autres 
substances (SCDAS), dirigée par le ministère de la Santé. Cette stratégie adopte le point de vue 
de la santé publique pour étudier l’usage problématique des drogues et y remédier, et 
réintroduit la réduction des méfaits dans les domaines de la prévention, du traitement et de 
l’application des lois. Les politiques relevant de la SCDAS se fondent sur des données probantes 
fiables et visent à permettre au gouvernement de relever les tendances et les interventions 

mailto:EHTRF-FRNMS@cihr-irsc.gc.ca
https://rcr.ethics.gc.ca/fra/framework-cadre.html
https://rcr.ethics.gc.ca/fra/framework-cadre.html
mailto:EHTRF-FRNMS@cihr-irsc.gc.ca
https://cihr-irsc.gc.ca/f/9833.html
https://www.cihr-irsc.gc.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/strategie-canadienne-drogues-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/strategie-canadienne-drogues-substances.html


cibles, de surveiller les retombées et d’appuyer les décisions fondées sur des données 
probantes. 



Annonce du 15 mai du PM sur soutien pour personnel recherche au Canada

Le premier ministre annonce un soutien pour le 
personnel de recherche au Canada 
15 mai 2020 
Ottawa (Ontario) 

Des milliers de membres du personnel de recherche au Canada sont à l'origine de 
découvertes et d'innovations qui contribuent à notre bien-être et à notre économie, qu’il 
s’agisse de traitements vitaux contre le cancer ou de technologies propres qui aident à 
protéger notre environnement. Au moment où nous avons le plus besoin d'eux, un 
grand nombre de gens qui travaillent dans le milieu de la recherche universitaire ont dû 
suspendre temporairement leurs travaux à cause de la COVID-19. Le gouvernement du 
Canada prend donc des mesures pour les aider à garder leurs emplois, à protéger leurs 
recherches et à poursuivre leur travail important après la crise. 

Aujourd’hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un financement de 
450 millions de dollars pour aider le milieu de la recherche universitaire du Canada 
durant la pandémie de COVID-19. L’investissement : 

 Permettra de fournir un soutien salarial aux universités et aux instituts de 
recherche en santé. Ceux-ci pourront alors garder en poste les membres de leur 
personnel de recherche dont les travaux sont financés par l’industrie ou des 
sources philanthropiques et qui n’ont pas accès à certaines des mesures de 
soutien actuelles du gouvernement pour répondre à la COVID-19, et ce, même si 
leur travail a été suspendu temporairement. Le gouvernement couvrira jusqu’à 
75 % du salaire de chaque employé jusqu’à concurrence de 847 dollars par 
semaine. 

 Aidera les universités et les instituts de recherche en santé à poursuivre leurs 
activités essentielles liées à la recherche durant la crise et à reprendre 
l’ensemble de leurs activités de recherche lorsque les mesures de distanciation 
physique auront été levées. Cette aide couvrira jusqu’à 75 % des coûts 
admissibles totaux et appuiera des activités comme l’entreposage sécuritaire de 
matières dangereuses et la reprise des ensembles de données qui ont été 
interrompus durant la pandémie. 

Cet investissement s’inscrit dans le cadre du Plan d’intervention économique du 
Canada pour répondre à la COVID-19. Ce dernier a aidé à protéger les emplois des 
Canadiens et à acheminer des milliards de dollars en soutien aux Canadiens et aux 
entreprises qui éprouvent des difficultés à cause de la pandémie. Il aidera à soutenir 
l’excellence en recherche au Canada et à protéger nos talents en recherche afin 
d’appuyer la réponse à la COVID-19 et la reprise économique après la pandémie. 

Citations 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/05/15/premier-ministre-annonce-soutien-personnel-de-recherche-au-canada


« Le personnel de recherche au Canada est une source d’innovations et d’idées qui 
contribuent à assurer notre santé, à protéger notre environnement et à stimuler notre 
économie. Nous avons la chance de compter parmi nous certains des chercheurs les 
plus brillants du monde. Aujourd’hui, nous nous assurons que les universités et les 
instituts de recherche en santé du Canada ont le soutien dont ils ont besoin pour 
maintenir leur capacité de recherche durant cette période difficile et continuer à attirer et 
à retenir des talents afin que tous les Canadiens puissent en profiter. » 

Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada 

« Le personnel de recherche dans nos universités et nos instituts de recherche en 
santé est un moteur important de la science, de la découverte et de l’innovation au 
Canada. Ce soutien immédiat à ces établissements nous permet de continuer à 
stimuler le talent canadien, à maintenir notre capacité d’innovation et à limiter les 
impacts négatifs de la COVID-19 sur le milieu de la recherche. » 

L’hon. Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie 

Faits saillants 

 Les trois organismes subventionnaires fédéraux du Canada, soit le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), le Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC), appuient la recherche, la formation en 
recherche et l'innovation dans les établissements d'enseignement 
postsecondaire du Canada. 

 Les universités et les instituts de recherche en santé à travers le pays qui sont 
admissibles au financement offert par ces organismes subventionnaires 
fédéraux, mais inadmissibles à toute autre mesure salariale d’urgence mise en 
place en réponse à la COVID-19, auront accès au soutien offert par ce 
programme temporaire. Le financement sera accordé sous forme d’une 
subvention globale. Cela fera en sorte que les établissements puissent obtenir 
de l’aide rapidement pour répondre à leurs besoins les plus urgents. 

 Le 22 avril 2020, le gouvernement du Canada s’est engagé à investir 
291,6 millions de dollars pour maintenir le soutien du revenu des stagiaires en 
recherche (étudiants et stagiaires postdoctoraux) et du personnel de recherche 
dans les universités canadiennes qui reçoivent des bourses fédérales, afin 
d’aider ceux qui éprouvent des difficultés économiques à cause des fermetures 
et des pressions liées à la pandémie. 

 Le 11 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement 
d’un milliard de dollars pour aider les Canadiens à faire face à l’éclosion de 
COVID-19, dont une somme de 275 millions de dollars pour la recherche sur le 
coronavirus et les contre-mesures médicales et une somme de 50 millions de 
dollars pour assurer l’approvisionnement adéquat des provinces et des territoires 
en équipement de protection individuelle et répondre aux besoins du 
gouvernement fédéral. 



 Les investissements du gouvernement du Canada dans la capacité de recherche 
comprennent également une somme de 54,2 millions de dollars pour la 
réalisation de 99 projets de recherche sur la COVID-19. Ces projets sont axés 
sur les contre-mesures médicales et sociales et ces fonds aident les chercheurs 
d’un bout à l’autre du pays qui travaillent à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
mesures visant à détecter, à gérer et à réduire rapidement la transmission de la 
COVID-19. 

 Le 23 avril 2020, d’autres investissements dans les contre-mesures médicales 
ont été annoncés dans le but d’apporter un soutien financier aux chercheurs à 
l’échelle du pays pour mener des recherches sur la COVID-19, par exemple : 

o 23 millions de dollars au Vaccine and Infectious Disease Organization – 
International Vaccine Centre (VIDO-InterVac) de l’Université de la 
Saskatchewan; 

o 40 millions de dollars au Réseau canadien de génomique 
COVID-19 (RCanGéCO); 

o un soutien au Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19; 

o 10,3 millions de dollars sur deux ans, et 5 millions de dollars les années 
suivantes, pour le Réseau canadien de recherche sur l’immunisation; 

o 114,9 millions de dollars par l'entremise des Instituts de recherche en 
santé du Canada. 



https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/23/premier-ministre-annonce-de-nouvelles-

mesures-la-recherche

Le premier ministre annonce de nouvelles mesures pour 
la recherche médicale et l’élaboration d’un vaccin pour 
lutter contre la COVID-19 
23 avril 2020 
Ottawa (Ontario) 

Chaque jour, nous avons de nouveaux renseignements concernant la COVID-19. Au 
Canada et à travers le monde, les chercheurs et les scientifiques travaillent sans 
relâche pour mieux connaître le virus et ses impacts sur les gens et les communautés. 
En restant au fait de ces renseignements, nous sommes en mesure de mieux protéger 
la santé des Canadiens et d’être mieux préparés à en guérir. 

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un investissement de plus de 
1 milliard de dollars pour appuyer une stratégie nationale de recherche médicale pour 
lutter contre la COVID-19. Cette stratégie vise notamment l’élaboration d’un vaccin et 
de médicaments, ainsi que le suivi du virus. Ce nouveau financement s’ajoute à 
l’investissement de 275 millions de dollars pour la recherche et les contre-mesures 
médicales annoncé au mois de mars. 

Le gouvernement du Canada investira dans de nouvelles contre-mesures médicales 
afin de mieux comprendre la COVID-19 et de mettre sur pied l’infrastructure nécessaire 
pour lutter contre le virus au Canada. Ces mesures comprennent notamment : 

 La mise sur pied du Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19, dont la 
direction sera assurée par le Dr David Naylor, la Dre Catherine Hankins, le Dr Tim 
Evans, la Dre Theresa Tam et la Dre Mona Nemer. Le groupe de travail établira 
des priorités et assurera la coordination d’une série de prise d’échantillons de 
tests sanguins à travers le pays qui nous indiqueront l’étendue de la propagation 
du virus au Canada et nous permettront d’évaluer de manière fiable l’immunité et 
les vulnérabilités potentielles des populations canadiennes. 

 L’octroi de 40 millions de dollars au réseau canadien de génomique COVID-19 
(RCanGéCO), dirigé par Génome Canada, pour coordonner les efforts de 
séquençage du génome du virus et des hôtes de la COVID-19 à travers le 
Canada. Cette recherche nous aidera à définir le parcours du virus, ses 
différentes souches et sa façon de provoquer différentes formes de maladie chez 
les gens. Il aidera aussi à fournir de précieux renseignements aux responsables 
de la santé publique et aux décideurs qui travaillent fort pour mettre en place des 
mesures visant à contenir la pandémie. Les résultats de ces recherches seront 
accessibles aux chercheurs du monde entier afin d’appuyer d’autres recherches, 
y compris celles portant sur l’élaboration d’un vaccin canadien. 

 L’octroi de 23 millions de dollars au centre Vaccine and Infectious Disease 
Organization (VIDO-InterVac) pour accélérer la mise au point d’un vaccin contre 
la COVID-19. Ce financement soutiendra les essais précliniques et cliniques d'un 
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éventuel vaccin contre la COVID-19. Ce sont des étapes essentielles pour 
garantir l’efficacité et l’innocuité des vaccins. 

 L’octroi de 29 millions de dollars au Centre national de recherches du Canada 
pour permettre à cet organisme d’entreprendre la deuxième phase de la mise à 
niveau essentielle visant ses installations au Centre de recherche en 
thérapeutique en santé humaine situées à Montréal. Ce financement permettra 
également de soutenir la mise à niveau des installations et de fournir 
l'infrastructure nécessaire à la préparation de flacons pour les doses individuelles 
dès qu'un vaccin sera disponible. 

 L’octroi de 600 millions de dollars sur deux ans, par l'entremise du Fonds 
stratégique pour l’innovation, afin d’appuyer le travail du secteur privé dans 
l’élaboration d’un vaccin et les essais cliniques thérapeutiques liés à la COVID-
19, ainsi que les opportunités de biofabrication au Canada.   

 L’octroi de 10 millions de dollars pour une initiative visant l’examen de données 
qui nous permettra de coordonner et de communiquer les données relatives à la 
pandémie à travers le pays. Cela améliorera la réponse du Canada face à la 
COVID-19. 

 L’octroi de 10,3 millions de dollars sur deux ans et de 5 millions de dollars les 
années suivantes pour aider le Réseau canadien de recherche sur 
l’immunisation à effectuer des recherches sur le vaccin et des essais cliniques, 
ainsi que pour améliorer la capacité du Canada à vérifier l’innocuité et l’efficacité 
du vaccin. 

 L’octroi de 114,9 millions de dollars par l'entremise des Instituts de recherche en 
santé du Canada pour des projets de recherche qui permettront d’accélérer 
l’élaboration, l’essai et la mise en œuvre de contre-mesures médicales et 
sociales visant à atténuer la vitesse de propagation de la COVID-19 ainsi que 
ses répercussions sociales et celles sur la santé. 

En parallèle, le gouvernement du Canada investit 675 000 dollars par le biais du 
Réseau de cellules souches pour appuyer deux nouveaux projets de recherche et un 
projet d’essai clinique. L’essai clinique permettra d’évaluer la sûreté d’une éventuelle 
thérapie cellulaire visant à réduire les conséquences et la gravité de la détresse 
respiratoire aiguë liée à la COVID-19. Les deux projets permettront d’acquérir de 
précieux renseignements sur la façon dont les cellules des voies respiratoires et le 
cerveau sont touchés par le virus. 

En appuyant la recherche sur la COVID-19, les travaux essentiels des scientifiques de 
notre pays et les efforts de vaccination, nous serons en mesure de mieux protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens et des populations vulnérables du monde. 

Citations 

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous travaillons en étroite 
collaboration avec les experts et les chercheurs canadiens du domaine de la santé. Ils 



sont parmi les plus compétents et les plus brillants du monde. De plus, nous veillons à 
ce que le Canada reste à l’avant-garde de la recherche scientifique pour nous aider à 
prendre des décisions judicieuses et efficaces sur la voie de la guérison. »   

Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada 

« Les montants que le Canada investit aujourd'hui dans la recherche permettront à 
notre pays d’être mieux outillé pour planifier les mois à venir. Certains des plus grands 
experts et chercheurs canadiens du domaine de la santé nous aideront à mettre en 
œuvre les prochaines mesures de santé publique pour répondre à la COVID-19. Ils 
nous aideront aussi à mettre en place des stratégies visant à protéger les travailleurs 
essentiels – en fonction de données et de ce que nous savons sur les gens qui ont été 
exposés à la maladie – et de planifier le recours à un vaccin. » 

 L’hon. Patty Hajdu, ministre de la Santé 

« Nous savons que la science est essentielle à notre victoire contre la COVID-19. Le 
Canada peut compter sur la compétence impressionnante et innovatrice de nos 
chercheurs canadiens dans le cadre de l’approche coordonnée adoptée à l’échelle 
nationale pour lutter contre la COVID-19. Ensemble, nous renforçons rapidement notre 
capacité de recherche en vue d'exploiter les données du séquençage génomique. Cela 
permettra d'orienter les interventions de santé publique et d’élaborer un vaccin contre la 
COVID-19 pour protéger les Canadiens et mettre fin à la crise. » 

L’hon. Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie 

Faits saillants 

 Le Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 agira sous l’autorité 
d’une équipe de direction ayant le mandat de déterminer des priorités et de 
superviser la coordination d’une série d’enquêtes sérologiques. Un secrétariat 
externe spécialisé contribuera à optimiser l'efficacité des travaux du groupe de 
travail et à assurer la communication rapide des résultats aux gouvernements et 
aux Canadiens. Le gouvernement du Canada a collaboré avec les provinces et 
les territoires à la mise sur pied de ce groupe de travail. 

 Le groupe de travail fournira aux instances décisionnelles des données, y 
compris des données ventilées, qui nous aideront à comprendre les impacts de 
la COVID-19 sur les gens vulnérables, tout en exploitant la capacité nouvelle et 
existante des laboratoires pour la recherche. Mieux nous comprendrons le virus, 
sa propagation et ses impacts particuliers chez différents groupes, mieux nous 
pourrons le combattre et finir par le vaincre. 

 Les tests sérologiques sont des tests sanguins. Ils permettent de détecter la 
présence d’anticorps propres au virus dans les échantillons sanguins pour 
déterminer si une personne a été exposée au virus de la COVID-19.  

 Au moins un million d'échantillons seront collectés et testés au cours des deux 
prochaines années pour suivre le virus dans la population générale et dans des 
groupes spécifiques plus susceptibles d'avoir été infectés, notamment les 



travailleurs de la santé et les aînés. L’équipe de direction est composée des 
personnes suivantes : 

o Le Dr David Naylor, co-président, réputé pour son leadership dans le 
domaine scientifique et pour son influence dans l’avancement de 
l’innovation en matière de soins de santé. De la création d'institutions 
performantes qui comblent les lacunes en matière de données probantes 
à son rôle de président de l'Université de Toronto, le Dr Naylor est un chef 
de file influent qui cherche constamment à améliorer les résultats pour la 
santé des Canadiens; 

o La Dre Catherine Hankins, co-présidente, professeure en santé publique et 
santé de la population à l’Université McGill. Le leadership de la 
Dre Hankins dans le cadre de l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques 
de participation à des essais visant le VIH et des agents pathogènes en 
émergence a influé sur la conception et la réalisation de projets de 
recherche qui profitent réellement aux communautés. Le groupe profitera 
de l’expérience de calibre international en santé publique qu’elle a acquise 
à titre de conseillère scientifique en chef auprès d’ONUSIDA, plus 
particulièrement en ce qui concerne l’application de connaissances, et de 
ses réseaux; 

o Le Dr Tim Evans, directeur de l’École de santé des populations et de santé 
mondiale de l’Université McGill. Le Dr Evans sera le directeur exécutif du 
groupe de travail et du secrétariat externe. Il a acquis une vaste 
expérience en santé à l’échelle internationale à titre de sous-directeur 
général de l’Organisation mondiale de la santé et de directeur principal à 
la Banque mondiale. Il s’appuiera sur son expérience de dirigeant 
d’initiatives complexes pour assumer son rôle à la direction du groupe de 
travail.   

o La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du 
Canada. En plus d’être la principale professionnelle de la santé du 
gouvernement fédéral, la Dre Tam est médecin et possède une expérience 
en matière d’immunisation, de maladies infectieuses, de préparation aux 
situations d’urgence et d’initiatives de sécurité sanitaire mondiale. Elle 
possède une vaste expérience de leadership dans la réponse du Canada 
aux interventions d’urgence en santé publique, y compris le syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS), la pandémie d’influenza H1N1 et la 
maladie à virus Ebola. 

o La Dre Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du premier ministre 
du Canada, du ministre des Sciences et du Conseil des ministres. À ce 
titre, la Dre Nemer est fréquemment appelée à fournir des conseils sur des 
questions de nature scientifique et sur les politiques qui y sont liées. Avant 
de devenir conseillère scientifique en chef, elle était professeure et vice-
présidente de la recherche à l’Université d’Ottawa, ainsi que directrice du 
laboratoire de génétique moléculaire et de régénération cardiaque de 
l’Université. 



 Les membres de l’équipe de direction seront nommés au cours des prochains 
jours. L’équipe réunira d'éminents scientifiques des domaines de la virologie, de 
l'immunologie, de la santé publique et des soins de santé. 

 Le 11 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé une série de mesures 
totalisant 1 milliard de dollars pour aider les Canadiens à composer avec 
l'épidémie de COVID-19, qui prévoyait notamment 275 millions de dollars pour la 
recherche et les contre-mesures médicales visant le coronavirus, et 50 millions 
de dollars pour assurer l’approvisionnement suffisant en matière d’équipement 
de protection individuelle. Cela s’ajoutait à l'investissement de 27 millions de 
dollars effectué pour financer la recherche sur le coronavirus annoncé le 6 mars 
2020. 

 Le 23 mars 2020, dans le cadre de l’investissement de 275 millions de dollars 
pour la recherche et les contre-mesures médicales, le gouvernement du Canada 
a annoncé : 

o L’octroi de 12 millions de dollars au Centre VIDO-InterVac pour la mise 
sur pied d’installations visant l’élaboration d’un vaccin conforme aux 
bonnes pratiques de fabrication (BPF) liées à la mise au point d’un vaccin 
destiné aux humains. Cela s’ajoutait à un investissement de 11 millions de 
dollars de la Fondation canadienne pour l’innovation destiné à couvrir les 
frais de fonctionnement courants de VIDO-InterVac durant le mois de 
mars 2023. 

o L’octroi de 15 millions de dollars au Centre national de recherches du 
Canada pour permettre à cet organisme de mettre à niveau les 
installations de son Centre de recherche en thérapeutique en santé 
humaine et d’être conforme aux BPF liées à l’élaboration, à la mise à 
l’essai et à l’augmentation et à la production de candidats-vaccins 
potentiels afin qu’ils soient prêts pour la production industrielle. 

 Le 2 avril 2020, Génome Canada a lancé un financement supplémentaire destiné 
aux six centres de génomique régionaux pour la recherche sur la COVID-19. Ce 
financement de 1,5 million de dollars vise à mettre à profit d’autres fonds et à 
appuyer des solutions reposant sur la génomique concernant la COVID-19 aux 
niveaux local, provincial et national grâce à des collaborations entre le monde 
universitaire et l’industrie, des organismes à but non lucratif et le secteur public. 
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Aide aux étudiants et aux nouveaux diplômés touchés par 
la COVID-19 
22 avril 2020 
Ottawa (Ontario) 

Les étudiants de niveau postsecondaire ressentent les impacts économiques de la 
COVID-19. Beaucoup d’entre eux se préparaient à commencer un emploi d’été au mois 
de mai et s’inquiètent maintenant de leur capacité de payer leur loyer et d’assumer 
leurs frais de subsistance de base. Pour ce qui est des nouveaux diplômés, plusieurs 
ont de la difficulté à se trouver un emploi valorisant. Ces jeunes sont à un point 
déterminant de leur vie, et nous devons faire tout notre possible pour leur offrir un 
avenir prometteur. 

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui des mesures de soutien 
globales de presque 9 milliards de dollars destinées aux étudiants de niveau 
postsecondaire et aux nouveaux diplômés. Ce plan les aidera à recevoir le soutien 
financer dont ils ont besoin cet été. Il les aidera aussi à poursuivre leurs études à 
l’automne, en plus d’aider beaucoup d’entre eux à acquérir les compétences 
nécessaires pour entreprendre leur carrière. Parmi ces mesures figurent notamment les 
suivantes : 

 La Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants, une mesure proposée 
qui aiderait les étudiants et les nouveaux diplômés qui ne sont pas admissibles à 
la Prestation canadienne d’urgence. Cette prestation fournirait 1 250 $ par mois 
aux étudiants admissibles ou 1 750 $ par mois aux étudiants admissibles ayant 
des personnes à charge ou un handicap. Cette prestation serait disponible du 
mois de mai jusqu'au mois d’août 2020. 

 La nouvelle Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant, qui aidera les 
étudiants à acquérir de l’expérience et des compétences précieuses en prêtant 
main-forte à leur communauté durant la pandémie de COVID-19. Dans le cadre 
de la nouvelle Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant, ceux qui choisiront 
d’aider notre pays et leur communauté recevront jusqu'à 5 000 $ pour leurs 
études à l’automne.  

Le gouvernement du Canada compte également élargir le programme fédéral actuel 
visant l’emploi, le développement et la jeunesse. Cela créera notamment jusqu'à 
116 000 emplois et stages cet été et au cours des prochains mois, afin d’aider les 
étudiants à trouver un emploi et à acquérir des compétences précieuses. De plus, pour 
aider les étudiants à continuer leurs études à l’automne, le gouvernement va mettre en 
place les mesures suivantes : 

 Doubler les Bourses d’études canadiennes pour tous les étudiants admissibles 
en 2020-2021, jusqu’à un montant de 6 000 $ pour ceux qui étudient à temps 
plein et jusqu’à 3 600 $ pour ceux qui étudient à temps partiel. Les bourses 
destinées aux étudiants ayant des personnes à charge et aux étudiants ayant 
une incapacité permanente seront également doublées. 
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 Élargir l’admissibilité à l’aide financière pour les étudiants en éliminant les 
contributions attendues des étudiants et des conjoints d’étudiants en 2020-2021. 
Cela va permettre d’atténuer le fait que beaucoup d’étudiants et de familles 
auront de la difficulté à épargner pour payer leurs droits de scolarité cette année. 

 Bonifier le Programme de prêts d’études canadiens en augmentant le montant 
hebdomadaire maximal pouvant être offert aux étudiants en 2020-2021. Ce 
montant passera de 210 $ à 350 $. 

 Augmenter l’aide actuelle fondée sur les distinctions et destinée aux étudiants 
des Premières Nations, Inuits et de la Nation métisse qui poursuivent des études 
postsecondaires en accordant 75,2 millions de dollars de plus en 2020-2021. 

 Prolonger les bourses d’études supérieures en recherche et les bourses 
postdoctorales du gouvernement fédéral qui arrivent à échéance, et augmenter 
les subventions fédérales de recherche afin d'appuyer les étudiants et les 
boursiers de recherche postdoctorale. Le gouvernement va remettre 
291,6 millions de dollars aux conseils subventionnaires fédéraux. De plus, le 
gouvernement compte améliorer les opportunités d’emploi pour les étudiants de 
troisième cycle et les détenteurs d’une bourse de recherche postdoctorale par 
l'entremise du Centre national de recherches du Canada. 

Ces programmes contribueront non seulement à ce que davantage d'étudiants 
obtiennent le soutien financier dont ils ont besoin, mais aussi à ce qu'ils aient les 
opportunités et l'expérience sur lesquels un grand nombre d’entre eux comptaient. 

Le gouvernement continuera à surveiller et à réagir aux impacts de la COVID-19 sur la 
santé, ainsi qu’à ses répercussions sociales et économiques. Nous sommes prêts à 
prendre d’autres mesures, s’il y a lieu, pour stabiliser l'économie et limiter les effets de 
la pandémie sur les Canadiens. 

Citations 

« L'avenir de notre économie et de notre pays repose sur les opportunités et le soutien 
que nous offrons aujourd'hui aux étudiants canadiens. Pour avoir une reprise 
économique durable, nous avons besoin d'une main-d'œuvre solide et de bonnes 
possibilités d'emploi pour les jeunes. Cela signifie qu'il faut leur donner l’aide dont ils ont 
besoin pour poursuivre leurs études et les encourager à servir leur communauté. 
Ensemble, nous traverserons cette période difficile. » 

Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada 

« Le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 fournit 
aux Canadiens et aux entreprises de tous les secteurs, et ce, partout au pays, l'aide 
dont ils ont besoin pour surmonter les difficultés actuelles et les mettre en position de 
réussir à la sortie de la crise. Les nouvelles mesures de soutien importantes que nous 
offrons aux étudiants et aux nouveaux diplômés témoignent du rôle central qu'ils 
joueront pour que le Canada sorte de ces temps difficiles plus fort que jamais. » 



L’hon. Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et 
de l'Accessibilité 

« Pour veiller à ce que les étudiants de niveau postsecondaire puissent poursuivre leurs 
études à l’automne en toute confiance, notre gouvernement propose d’importantes 
mesures pour les soutenir. Qu’il s’agisse d’étudiants qui comptaient sur un emploi d’été 
pour payer leurs frais d’études ou de nouveaux diplômés qui prévoyaient commencer 
leur carrière, notre gouvernement s’occupe d’eux durant ces moments difficiles. » 

L’hon. Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre 
associée des Finances 

 « Nos jeunes ont l’énergie et les compétences nécessaires pour contribuer à guérir nos 
communautés canadiennes d’un océan à l’autre. Notre gouvernement est déterminé à 
apporter des améliorations à des programmes comme Service jeunesse Canada pour 
faire en sorte que notre plus grande ressource – notre population – puisse faire sa part 
et réussir. Parce que les jeunes sont non seulement les leaders de demain, ils sont 
également les leaders d’aujourd'hui. » 

L’hon. Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse 

 « Ayant passé la plus grande partie de ma carrière à enseigner à des étudiants et à 
essayer de les préparer à la vie en dehors des salles de classe, je comprends à quel 
point la situation actuelle doit être difficile et stressante pour eux. Nous vivons une 
période difficile, mais avec l'annonce d'aujourd'hui, comme promis, notre gouvernement 
offre aux étudiants canadiens le soutien et les opportunités dont ils ont besoin pour 
traverser cette période et continuer à aller de l'avant. » 

L’hon. Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor 

Faits saillants 

 Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement du Canada devra déposer un 
projet de loi qui sera étudié par le Parlement. 

 Environ 700 000 étudiants ont bénéficié de l'aide du Programme de prêts 
d’études canadiens en 2019-2020, à l'exception du Québec, des Territoires du 
Nord-Ouest et du Nunavut, où la province ou le territoire gère des programmes 
d’aide financière pour les étudiants avec l’appui du gouvernement du Canada. 
De ce nombre, 71 % des étudiants ont bénéficié d'une bourse canadienne pour 
étudiants, sous une forme ou une autre, au terme d’une évaluation de leurs 
ressources, ce qui indique qu'ils sont plus susceptibles de venir de familles à 
revenu faible ou moyen. 

 Le gouvernement du Canada accordera une compensation supplémentaire au 
Québec, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. 

 Le 30 mars 2020, le gouvernement du Canada a imposé un moratoire de six 
mois, sans intérêt, sur le remboursement des prêts d'études canadiens pour 
toutes les personnes qui sont actuellement en train de les rembourser. 



 Le 8 avril 2020, le gouvernement du Canada a annoncé des modifications 
temporaires au programme Emplois d'été Canada qui aideront les employeurs à 
embaucher du personnel d'été et permettront aux jeunes Canadiens d'avoir 
accès aux emplois dont ils ont besoin pendant cette période sans précédent. Ce 
programme contribuera à créer jusqu'à 70 000 emplois pour les jeunes de 15 à 
30 ans. 

Produit connexe 

 Note d’information : Soutien aux étudiants et aux nouveaux diplômés touchés par 
la COVID-19
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Le gouvernement du Canada finance 49 nouveaux projets de recherche sur la 
COVID-19 

De : Instituts de recherche en santé du Canada

Communiqué de presse 

Mise à jour (2 avril 2020) : Grâce à une contribution de Research Manitoba, 
Research Nova Scotia et Alberta Innovates, les IRSC ont pu octroyer trois 
subventions supplémentaires, ce qui porte le nombre de subventions octroyées à 
99, pour un investissement total de 54,2 M$.

19 mars 2020 – Ottawa (Ontario) – Instituts de recherche en santé du Canada 

Depuis le début de la flambée de maladie à coronavirus (COVID-19), le gouvernement 
du Canada consulte des experts du monde entier et aide les chercheurs canadiens à 
combattre la maladie.    

Le 11 mars 2020, le premier ministre Justin Trudeau a présenté un investissement de 
275 millions de dollars visant à augmenter les capacités canadiennes en matière de 
recherche et développement dans le cadre de la réponse du Canada à la pandémie de 
COVID-19. Cet investissement vise, entre autres, la recherche sur les contre-mesures 
médicales, y compris les médicaments antiviraux, les vaccins et les essais cliniques. 

Grâce à ce nouvel investissement dans la recherche, l’honorable Patty Hajdu, ministre 
fédérale de la Santé, a aujourd’hui annoncé l’octroi de 25,8 millions de dollars, 
permettant au gouvernement du Canada, par l’intermédiaire des Instituts de recherche 
en santé du Canada, de rapidement doubler le nombre de projets financés pour la 
recherche sur la COVID-19. En effet, 49 nouveaux projets ont été financés, s’ajoutant 
aux 47 projets annoncés le 6 mars. Ainsi, un total de 96 projets sont menés par des 
chercheurs de partout au pays qui étudieront puis mettront en œuvre des mesures pour 
dépister, gérer et enrayer rapidement la transmission de la COVID-19.   

Citations 

« L’éclosion de COVID-19 évolue rapidement, et la santé de la population canadienne 
est notre priorité. Les nouvelles équipes financées aujourd’hui aideront le Canada à 
produire rapidement les données probantes dont nous avons besoin pour contribuer à 
la compréhension de la COVID-19. Le travail indispensable des chercheurs permettra 
de créer des vaccins, des outils diagnostiques, des traitements et des interventions de 
santé publique efficaces. » 

L’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

Faits en bref 

https://www.canada.ca/fr/instituts-recherche-sante.html


 Le 6 mars, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 
26,8 M$ sur deux ans dans 47 projets de recherche sur le coronavirus. Les fonds 
supplémentaires de 25,8 M$ annoncés aujourd’hui pour 49 autres projets portent 
le total de l’investissement dans l’intervention de recherche à 52,6 M$, répartis 
entre 96 équipes de recherche de tout le pays. 

 Le gouvernement a financé à hauteur de 26,8 M$ la première série de projets de 
recherche sur la COVID-19 par l’intermédiaire des IRSC, du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRNSG), du Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), du Comité de 
coordination de la recherche au Canada (CCRC) dans le cadre du fonds 
Nouvelles frontières en recherche (FNFR), du Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) et de Génome Canada. 

 La sélection des priorités de recherche de ce concours a été guidée par un 
dialogue continu avec la Global Research Collaboration for Infectious Disease 
Preparedness (GloPID-R) (en anglais seulement), dont le Canada fait partie, par 
la participation du Canada au Forum de recherche et d’innovation de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la GloPID-R les 11 et 12 février 
2020 à Genève, et par le plan directeur pour la R-D sur la COVID-19 de l’OMS.

https://www.glopid-r.org/
https://www.glopid-r.org/


Le gouvernement du Canada investit 27 M$ dans la recherche sur le coronavirus 

De : Instituts de recherche en santé du Canada

Communiqué de presse 

6 mars 2020 – Montréal (Québec) – Instituts de recherche en santé du Canada 

Depuis le début de l’éclosion de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), le 
gouvernement du Canada travaille de concert avec ses partenaires des provinces, des 
territoires et de l’étranger pour protéger la santé et le bien-être de la population 
canadienne. De plus en plus de pays sont confrontés à des cas de COVID-19, et c’est 
pourquoi le gouvernement du Canada investit dans la recherche canadienne pour 
approfondir les connaissances sur le nouveau coronavirus et mettre au point des outils 
et des ressources pour y faire face. 

Afin de contribuer davantage à l’offensive mondiale menée contre l’éclosion de 
COVID-19, l’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé du Canada, et l’honorable 
Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada, ont 
aujourd’hui annoncé un investissement de près de 27 millions de dollars dans la 
recherche sur le coronavirus. En raison du fort taux de réponse à l’appel de demandes, 
le gouvernement du Canada a augmenté le montant original de l’investissement, le 
faisant passer de 7 millions de dollars à 27 millions de dollars. Les fonds investis 
soutiendront 47 équipes de recherche de partout au Canada qui s’emploieront à 
accélérer l’élaboration, la mise à l’essai et l’application de mesures visant à gérer 
l’éclosion de COVID-19. Les ministres ont fait l’annonce avec l’honorable Mélanie Joly, 
ministre du Développement économique et des Langues officielles, et l’honorable Jean-
Yves Duclos, président du Conseil du Trésor. 

Les travaux financés permettront de guider les interventions cliniques et de santé 
publique, de mettre au point et d’évaluer des outils diagnostiques et des vaccins, et 
d’élaborer des stratégies pour combattre la peur, la désinformation et la stigmatisation. 
Le gouvernement du Canada finance ces recherches par l’intermédiaire des Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC), du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRNSG), du Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH), du Comité de coordination de la recherche au Canada 
(CCRC) dans le cadre du fonds Nouvelles frontières en recherche (FNFR), du Centre 
de recherches pour le développement international (CRDI) et de Génome Canada. 

Citations 

« Le Canada compte certains des plus grands scientifiques du monde, et cet 
investissement leur permettra de mener des recherches de pointe sur le nouveau 
coronavirus. Il va sans dire que la protection de la santé et du bien-être de la population 
canadienne est au cœur de nos priorités. C’est à cette fin que nous finançons ces 
recherches, qui aideront à endiguer l’éclosion de COVID-19. » 

https://www.canada.ca/fr/instituts-recherche-sante.html


L’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« Notre gouvernement sait que la science est au cœur de l’innovation et qu’elle 
constitue une priorité pour la santé et la sécurité de la population canadienne. 
L’investissement annoncé aujourd’hui contribuera grandement à la réalisation de 
travaux salutaires s’inscrivant dans nos efforts pour gérer l’éclosion du coronavirus en 
collaboration avec nos partenaires internationaux. » 

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

 « Cette collaboration de recherche rapide mobilise les meilleurs scientifiques 
canadiens, soutenus par la solide expertise de leurs partenaires de l’étranger, afin de 
trouver de véritables solutions à la lutte contre la COVID-19. Les recherches financées 
dans le cadre de cette initiative auront une portée mondiale, de sorte à tenir compte des 
besoins des pays moins développés, très vulnérables à cette éclosion. » 

L’honorable Karina Gould, ministre du Développement international

« La recherche est essentielle à la réponse aux nouvelles éclosions de maladies. Les 
travaux qui seront réalisés par les équipes subventionnées permettront de répondre à 
certaines des questions les plus pressantes sur la COVID-19 et de mettre au point les 
outils dont nous avons besoin pour réagir de façon efficace à cette urgence mondiale 
en matière de santé publique. » 

Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada

Faits en bref 

 Les projets financés grâce à ce concours tireront parti des réseaux et de 
l’infrastructure en place ainsi que des relations établies avec des partenaires 
canadiens et internationaux.  

 Les coronavirus (CoV) constituent une vaste famille de virus pouvant provoquer 
des maladies diverses, allant du simple rhume à des maladies plus graves. 
Certains coronavirus se transmettent d’un animal à l’autre, certains, d’un animal 
à une personne et d’autres, d’une personne à l’autre. 



Nom du CPD Titre du projet (dans la langue originale) Montant alloué

Domaine de recherche du 

concours Institution de recherche

Kelvin, David J

Identification of biomarkers that predict 

severity of COVID-19 patients 1 000 000,00  $ Contre-mesures médicales Dalhousie University (N.-É.)

Pardee, Keith I

Rapid, Low-cost Diagnostics and Deployable 

Surge Capacity for COVID-19 1 000 000,00  $ Contre-mesures médicales University of Toronto

Boudreau, Denis

Development of a portable point-of-care 

device for rapid testing of SARS-CoV-2 1 000 000,00  $ Contre-mesures médicales Université Laval

Zhang, Haibo

Molecular and cellular therapies against 

COVID-19 using  angiotensin-converting 

enzyme 2 (ACE2) 1 000 000,00  $ Contre-mesures médicales

Keenan Research Centre (Toronto, 

ON)

Prystajecky, Natalie 

Anne

Rapid Response to Emerging Serious 

Pathogen Outbreaks using Next-gen Data: 

R2ESPOND 1 000 000,00  $ Contre-mesures médicales University of British Columbia

Tan, Darrell H

COVID-19 Ring-based Prevention trial for 

Undermining Spread (CORPUS) 1 000 000,00  $ Contre-mesures médicales Unity Health Toronto

Langlois, Marc-Andre

Rapid Research Response to the 2019 Novel 

Coronavirus Outbreak: Development of 

Targeted Diagnostics, Therapeutics and 

Comparative Pathogenicity Assessment 999 999,00  $ Contre-mesures médicales Université d'Ottawa

Falzarano, Darryl

Animal models for SARS-CoV-2: vaccines 

and immune enhancement 999 793,00  $ Contre-mesures médicales University of Saskatchewan

Kobinger, Gary P

Development of vaccine candidates and 

monoclonal antibodies to interrupt the 

spread of the novel coronavirus, COVID-19. 999 356,00  $ Contre-mesures médicales Université Laval

Cherkasov, Artem

Augmented Discovery of Potential Inhibitors 

of SARS-CoV-2 3CL Protease 999 000,00  $ Contre-mesures médicales University of British Columbia

LISTE DES PROJETS FINANCÉS - COVID-19



Barr, Stephen D

Shutting down emerging Coronaviruses in 

humans now and in the future 998 840,00  $ Contre-mesures médicales University of Western Ontario

Wright, Gerard D

Targeting genetic and chemical 

vulnerabilities of novel coronavirus SARS-

CoV-2 982 704,00  $ Contre-mesures médicales McMaster University

Keshavjee, Shaf

Reducing the Health Care Resource Burden 

from COVID-19 (SARS-CoV-2): Rapid 

Diagnostics to Risk-Stratify for Severity of 

Illness 970 702,00  $ Contre-mesures médicales

University Health Network 

(Toronto)

Pillai, Dylan R

Development and implementation of rapid 

metagenomic sequencing coupled with 

isothermal amplification point of care 

testing for viral diagnostics 957 700,00  $ Contre-mesures médicales University of Calgary

Jha, Prabhat

Acute Respiratory Mortality Surveillance 

(ARMS) for Coronavirus Infection (COVID-

19): A globally relevant technology to 

strengthen mortality surveillance for acute 

respiratory deaths in many countries lacking 

complete medical certification of death 956 320,00  $ Contre-mesures médicales Unity Health Toronto

Murthy, Srinivas

COVID-19: Improving the Evidence to Treat 

an Emerging Infection Through 

Observational Studies and a Randomized 

Trial 954 936,00  $ Contre-mesures médicales University of British Columbia

Wen, Xiao-Yan

Therapeutic Development for COVID-19 

Coronavirus Induced Sepsis and ARDS 

Targeting Vascular Leakage 953 819,00  $ Contre-mesures médicales Unity Health Toronto

Boivin, Guy

Innovative therapeutic approaches for the 

2019-novel coronavirus 894 910,00  $ Contre-mesures médicales CHU de Québec



Sidhu, Sachdev S

Rapid development of antiviral compounds 

to fight the COVID-19 outbreak 886 090,00  $ Contre-mesures médicales University of Toronto

Leduc, Richard

Preventing SARS-CoV-2 infection by 

targeting human type II transmembrane 

serine protease activity 856 000,00  $ Contre-mesures médicales Université de Sherbrooke

Lellouche, François

Automated Oxygen Titration, Monitoring 

and Weaning in patients with infectious 

pneumonia requiring oxygen - impact on 

the number of interventions for healthcare 

workers. An innovative device to manage 

patients with COVID-19 pneumonia. COVID 

study (Closed-Loop Oxygen to Verify that 

healthcare workers Interventions Decrease 

during pneumonia) 829 476,00  $ Contre-mesures médicales

Institut universitaire de cardiologie 

et de pneumologie de Québec - 

ULaval

Le, Xiaochun C

Point-of-care diagnostics of COVID-19 using 

isothermal amplification and CRISPR 

technology 828 046,00  $ Contre-mesures médicales University of Alberta

Sanati Nezhad, Amir

Rapid, Ultrasensitive Clinical Detection of 

2019 Novel Coronavirus (nCOVID-19) by 

Novel Microfluidic Electrochemical Nano-

Biosensors 795 560,00  $ Contre-mesures médicales University of Calgary

Freedman, Stephen B

Clinical Characteristics and Outcomes of 

Children Potentially Infected by SARS-CoV-2 

Presenting to Pediatric Emergency 

Departments 788 631,00  $ Contre-mesures médicales University of Calgary

Croxen, Matthew A

Rapid RNA sequencing of coronavirus for 

public health surveillance and transmission 788 040,00  $ Contre-mesures médicales University of Alberta



Mossman, Karen L

SARS-CoV-2 pathogenesis in human and bat 

cells and development of in vitro and in vivo 

infection models 788 000,00  $ Contre-mesures médicales McMaster University

Houghton, Michael

Production of a recombinant S ( spike ) 

protein vaccine against SARS-CoV-2 and 

emerging coronaviruses 750 000,00  $ Contre-mesures médicales University of Alberta

Trifiro, Mark A

Plasmonic PCR: Rapid Point-of-Care COVID-

19 Diagnostic Platform. 717 700,00  $ Contre-mesures médicales

Lady Davis Institute for Medical 

Research (Mtl)

Leclerc, Denis

Development of a nanoparticle-based 

vaccine candidate to the SARS-CoV-2 717 645,00  $ Contre-mesures médicales CHU de Québec

Lemieux, Joanne M

Synthesis, Structural Studies and Evaluation 

of Inhibitors of the 3CL Protease of SARS-

CoV-2 as Potential Drugs for Treating 

Infection 714 250,00  $ Contre-mesures médicales University of Alberta

Götte, Matthias

Development and Evaluation of SARS-CoV-2 

RNA Polymerase Inhibitors 675 000,00  $ Contre-mesures médicales University of Alberta

Bogoch, Isaac

Harnessing human mobility and surveillance 

data for disease forecasting to drive 

evidence-based public health policy during 

the COVID-19 epidemic 674 800,00  $ Contre-mesures médicales

University Health Network 

(Toronto)

Murty, Vijayakumar

Agent-based and multi-scale mathematical 

modelling of COVID-19 for assessments of 

sustained transmission risk  and 

effectiveness of countermeasures 666 667,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques

The Fields Institute for Research in 

Mathematical Sciences (Toronto, 

ON)

Yao, Xiao-Jian

Development of a novel DC-targeting 

vaccine that targets COVID-19 spike protein 

to control COVID-19 infection 597 128,00  $ Contre-mesures médicales University of Manitoba

Rini, James M

Neutralizing Antibodies as SARS-CoV-2 

Therapeutics 535 318,00  $ Contre-mesures médicales University of Toronto

Unrau, Peter J

SARS-CoV-2 Rapid Research: Fast track 

isothermal viral diagnostics 516 980,00  $ Contre-mesures médicales Simon Fraser University (C.-B.)



Wong, Josephine P

PROTECH - Pandemic Rapid-response 

Optimization To Enhance Community-

resilience and Health 500 000,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Ryerson University (Toronto)

Lester, Richard T

Digital Virtual Support of Cases and 

Contacts to Novel Coronavirus (COVID-19): 

Readiness and Knowledge Sharing for 

Global Outbreaks (WelTel PHM) 500 000,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques University of British Columbia

Mclachlan, Stephane 

M

kitatipithitamak mithwayawin: Indigenous-

Led Countermeasures  to Coronavirus 

(COVID-19) and other Pandemics Then, 

Now, and Into the Future 500 000,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques University of Manitoba

Buckeridge, David L

Using Online News Media to Assess 

Community and Public Health Responses to 

COVID-19 500 000,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Université McGill

Fahim, Christine

Combating misinformation, fear and stigma 

in response to the Covid-19 outbreak: An 

international collaboration between Canada 

and Singapore 499 965,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Unity Health Toronto

Genereux, Mélissa

The role of communication strategies and 

media discourse in shaping psychological 

and behavioral response to the COVID-19 

outbreak: a comparative analysis between 

Canada and two Asian countries/regions 499 950,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Université de Sherbrooke

Lee, Kelley

Understanding non-compliance with the 

International Health Regulations (2005):  

Recommended strategies to inform and 

strengthen global coordination of the COVID-

19 outbreak response 499 922,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Simon Fraser University (C.-B.)



Halperin, Scott A

Understanding the effects of public health 

outbreak control policies and 

implementation on individuals and 

communities: a path to improving COVID-19 

policy effectiveness 499 904,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Dalhousie University (N.-É.)

Driedger, S. Michelle

The Paradox of Precaution: Examining Public 

Health COVID-19 Outbreak Management 

Strategies 499 731,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques University of Manitoba

Labonté, Ronald

Towards Better Governance of Zoonotic 

Disease Risk: One Health Principles in the 

Coronavirus (COVID-19) Response 499 304,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Université d'Ottawa

Zinszer, Kate A

A multi-country comparison of COVID-19 

response: Planning, implementation, and 

health system resilience 499 244,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Université de Montréal

Mamuji, Aaida

Destigmatizing Chinese Communities in the 

face of 2019-nCoV: Emergency 

Management Actions to Address Social 

Vulnerability in Toronto and Nairobi 499 121,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques York University (Toronto, Ontario)

Dubé, Eve

Sociocultural and behavioural factors 

affecting communities' response to 

countermeasures for COVID-19 epidemic: 

identifying interventions to build trust 499 089,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Université Laval

Maunder, Robert G

Peer Champion Support for Hospital 

Healthcare Workers during and after a 

Novel Coronavirus Outbreak: It's a 

Marathon, not a Sprint 498 900,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Sinai Health System (Toronto)



Wei, Xiaolin

Developing integrated guidelines for health 

care workers in hospital and primary 

healthcare facilities in response to Covid-19 

pandemic in Low- and Middle-Income 

Countries (LMICs) 498 188,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques University of Toronto

Lee, Kelley

Understanding and mitigating real-time 

differential gendered effects of the COVID-

19 outbreak 494 524,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Simon Fraser University (C.-B.)

McGeer, Allison J

RIsk of environmental Surface and air 

Contamination in COVID19 (RISC-COV) 493 140,00  $ Contre-mesures médicales Sinai Health System (Toronto)

Liang, Chen

Understand the high pathogenicity and 

zoonotic transmission of the COVID-19 

virus: evasion of host innate immune 

responses 480 000,00  $ Contre-mesures médicales

Lady Davis Institute for Medical 

Research (Mtl)

Wu, Jian Hui

Repurposing of FDA-approved drugs as 

novel therapeutics for COVID-19 478 000,00  $ Contre-mesures médicales

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Ile-de-

Montréal-Jewish General

Veletsianos, George

Inoculating Against an Infodemic: 

Microlearning Interventions to Address CoV 

Misinformation 477 683,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques

Royal Roads University (Victoria, C.-

B.)

Gillis, Joseph R

Responding to the Stigma, Fear, 

Discrimination, and Misinformation Related 

to the COVID-19 Disease Outbreak: A Novel 

Analyses and Intervention for a Novel 

Coronavirus. 467 844,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques University of Toronto

Zhong, Lexuan

Mitigation strategies against the public 

transmission of airborne COVID-19 in high 

occupancy structures: a program of 

research to develop optimized mechanical 

ventilation systems 444 000,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques University of Alberta



Crush, Jonathan

Assessing and Mitigating the Food Security 

Consequences of COVID-19 in China 438 241,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques

Wilfrid Laurier University 

(Waterloo, Ontario)

Leslie, Myles

Policy Implementation and Communication 

Lessons from Alberta's Acute and Primary 

Care Environments During the COVID-19 

Response 429 646,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques University of Calgary

Kennedy, Eric B

Understanding Social Perceptions of Risk, 

Information Sources, Trust, and Public 

Engagement Related to the COVID-19 

Outbreak 428 816,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques York University (Toronto, Ontario)

Ng, Kenneth K

Design and evaluation of novel inhibitors 

targeting SARS-CoV-2 polymerase to create 

lead compounds to develop more effective 

treatments of COVID-19 416 000,00  $ Contre-mesures médicales University of Calgary

Côté, Marceline

Drug repurposing for the rapid development 

and evaluation of SARS-CoV-2 antivirals 415 686,00  $ Contre-mesures médicales Université d'Ottawa

Pickering, Bradley

Development of field-deployable and point-

of-need diagnostics for SARS-CoV-2 using 

CRISPR-based technology 411 820,00  $ Contre-mesures médicales

Canadian Science Centre for 

Human and Animal Health 

(Winnipeg)

Parsons Leigh, Jeanna 

J

Socio-Cultural Implications of COVID-19: 

Educating, Engaging & Empowering the 

Public 401 161,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Dalhousie University (N.-É.)

Qian, Yue

City Shutdown as a Response to COVID-19: 

Understanding Human Experiences and 

Mental Health Consequences of the 

Quarantine in Wuhan 400 468,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques University of British Columbia

Asmundson, Gordon 

J

COVID-19: The Role of Psychological Factors 

in the Spreading of Disease, Discrimination, 

and Distress 399 700,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques

University of Regina 

(Saskatchewan)



Berezovski, Maxim

Development of a rapid point-of-care 

diagnostic test for COVID-19 398 000,00  $ Contre-mesures médicales Université d'Ottawa

Yamamoto, Shelby

Assessing and addressing the psychosocial 

impacts of COVID-19 among pregnant 

women and health care providers in Anhui, 

China 396 470,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques University of Alberta

Bach, Horacio

Neutralizing human-derived single-chain 

antibodies against SARS-CoV-2 395 600,00  $ Contre-mesures médicales University of British Columbia

Flamand, Louis

Understanding the pathogenesis of COVID-

19 392 900,00  $ Contre-mesures médicales CHU de Québec

Caulfield, Timothy A

Coronavirus Outbreak: Mapping and 

Countering Misinformation 381 708,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques University of Alberta

Woodside, Michael T

Targeting programmed ribosomal 

frameshifting as a therapeutic strategy 

against 2019-nCoV 370 700,00  $ Contre-mesures médicales University of Alberta

Whelan, William M

LabAnywhere: Technology for Detection of 

Coronavirus in Remote Settings 355 982,00  $ Contre-mesures médicales

University of Prince Edward Island 

(Charlottetown)

de la Sablonniere, 

Roxane

La cohésion sociale est-elle possible en 

situation de crises multiples? L'influence des 

politiques publiques entourant le 

coronavirus (2019-nCoV) et les préjugés 

envers les citoyens et citoyennes d'origine 

chinoise 351 270,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Université de Montréal

Kelloway, E. K Organizational response to disease 333 300,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Saint Mary's University (N.-É.)

Fisman, David N

Understanding, Forecasting and 

Communicating Risk During the COVID-19 

Epidemic 331 683,00  $ Contre-mesures médicales University of Toronto

Jan, Eric

Host cellular protein substrates of SARS-CoV-

2 proteases 331 212,00  $ Contre-mesures médicales University of British Columbia



Joy, Jeffrey

Genomic epidemiology and evolutionary 

dynamics of COVID-19 and other emerging 

corona viruses 315 000,00  $ Contre-mesures médicales University of British Columbia

James, Michael N

Towards anti-COVID-19 therapeutic 

development by targeting the viral papain-

like proteinase 311 000,00  $ Contre-mesures médicales University of Alberta

Fafard, Patrick

Senior public health leadership during the 

2019 novel coronavirus outbreak: 

Comparative approaches to mitigating the 

spread of infectious disease and its social 

consequences in Canada and abroad 308 690,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Université d'Ottawa

Ali, Syed H

COVID-19's Informational Virus: Analyzing 

the Viral Character and Effects of Social 

Media Misinformation 308 183,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques York University (Toronto, Ontario)

Wang, Peizhong P

Mobilizing the Chinese Immigrant 

Community and Battling the Potential 

COVID-19 outbreak in the Greater Toronto 

Area: Gathering essential information, 

creating a mutual support quarantine 

network and assessing psychological 

impacts 295 020,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques

Memorial University of 

Newfoundland

Smith, Maxwell

Ethical Pathways for Therapeutics and 

Vaccine R&D in the Context of Public Health 

Emergencies of International Concern: An 

Analysis of the 2013-16 Ebola Outbreak to 

Rapidly Inform COVID-19 R&D 283 656,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques University of Western Ontario

Jardine, Cynthia

Developing COVID-19 Risk Communication 

and Community Engagement Readiness 

Strategy Guidance for Travelers Visiting 

Friends and Relatives (VFR) 273 978,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques

University of The Fraser Valley (C.-

B.)



Moghadas, Seyed M

Evaluation of Intervention Strategies in 

Response to the COVID-19 Outbreaks 264 434,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques York University (Toronto, Ontario)

Nicholas, David B

Exploring the Psychosocial and Health 

Service Consequences of Coronavirus on 

Children and their Families: Lessons Learned 

for Pediatric Health Care Practice and Policy 261 367,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques University of Calgary

Ng, Koi Yu Adolf

An Investigation on Epidemic Logistical 

Response and Planning: The Case of Novel 

Coronavirus (Covid-19) 258 900,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques University of Manitoba

Russell, James A

Host Response Mediators in Coronavirus 

(COVID-19) Infection 255 970,00  $ Contre-mesures médicales University of British Columbia

Noels, Kimberly

Chinese and non-Chinese Canadians 

Response to the 2019 Novel Coronavirus 

(COVID-19): Interrelations between Risk 

Perception, Discrimination, and 

Preventative Health Actions 219 580,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques University of Alberta

Pilote, Bruno

Détermination par la simulation du profil 

type et des valeurs des professionnels de la 

santé qui décideront de s'impliquer dans les 

soins aux patients atteints de COVID-19 ou 

de s'en retirer. 215 760,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Université Laval

Wilson, Kumanan

Canada's response to Covid-19 in the 

context of the IHR(2005) and its opportunity 

to lead in global health security: a policy 

analysis 212 397,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques  Institut de recherche Bruyère

Moitessier, Nicolas R

Development of COVID-2019 main protease 

inhibitors as potential antivirals against the 

2019 coronavirus. 203 000,00  $ Contre-mesures médicales Université McGill



Wang, Lu

Spatial and social patterning of COVID-19 

prevention and transmission in Canada: 

Investigating the impacts of risk perception 

and preventive behaviour on individual 

activity space 189 050,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Ryerson University (Toronto)

Wu, Cary

The dynamics of trust before, during, and 

after the COVID-19 outbreak 176 256,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques York University (Toronto, Ontario)

Neumann, Patrick

Modelling and Minimising the Impacts of 

Infection Control Routines on Nurse 

Workload in Acute Care Under Varying 

COVID-19 Outbreak Scenarios 172 710,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques Ryerson University (Toronto)

Toyasaki, Fuminori

Countermeasures to the supply chain 

disruptions in medical and pharmaceutical 

industries 130 600,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques York University (Toronto, Ontario)

Kothari, Anita R

What is the public health risk 

communication response to COVID-19 in 

the context of social media? 129 595,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques University of Western Ontario

Singh, Simron

Assessment of Cancer Patient and Caregiver 

Perspective on the Novel Coronavirus 

(COVID-19) and the Impact on Delivery of 

Cancer Care at an Institution with a 

Confirmed Case of COVID-19 44 700,00  $

Contre-mesures politiques et 

stratégiques

Sunnybrook Odette Cancer Centre 

(Toronto, Ontario)
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Résultats de la possibilité de financement canadienne 

pour une intervention de recherche rapide contre la 

COVID-19

(2020-03-31): Grâce à une contribution de Research Manitoba, de Research Nova Scotia et d’Alberta 

Innovates, les IRSC ont pu octroyer trois subventions supplémentaires, ce qui porte le nombre de 

subventions octroyées à 99, pour un investissement total de 54,2 M$. 

Le 19 mars 2020, l’honorable Patty Hajdu, ministre fédérale de la Santé, a annoncé un investissement 

additionnel de 25,8 M$ dans la possibilité de financement canadienne pour une intervention de 

recherche rapide contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID 19). Ce montant, qui représente une 

partie de l’investissement de 275 M$ annoncé par le premier ministre le 11 mars 2020 pour la recherche 

sur la COVID 19, sera distribué par les IRSC dans le cadre de ce même concours, qui représente 

maintenant un investissement total de 52,6 M$, et grâce auquel les IRSC pourront financer 49 

subventions de plus, ce qui portera le nombre de subventions accordées à 96. 

Les fonds pour ce concours sont alloués par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du 

Canada (IRSC), du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRNSG), du 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), du Comité de coordination de la 

recherche au Canada (CCRC) dans le cadre du fonds Nouvelles frontières en recherche (FNFR), du Centre 

de recherches pour le développement international (CRDI) et de Génome Canada. 

Contribution des partenaires  

Instituts de recherche en santé du Canada * 42,237,109 $*

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 714,250 $

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 858,462 $

Comité de coordination de la recherche au Canada (dans le cadre du FNFR) 7,000,000 $

Centre de recherches pour le développement international 1,498,188 $

Génome Canada 244,715 $

Research Manitoba 800,000 $

Research Nova Scotia 125,000 $

Alberta Innovates 846,110 $

227 demandes admissibles présentées 

99 subventions accordées 

$54.2M investissement total
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*Remarque : La contribution des IRSC provient du Fonds de recherche sur les nouvelles menaces pour la santé, de 

l’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des IRSC, et des contributions d’urgence du 

gouvernement du Canada (qui incluent le montant de 25 M$ annoncé le 19 mars 2020). 

Processus d’évaluation par les pairs 

L’évaluation par les pairs repose sur le temps et le dévouement d’experts de tous les domaines de la 

recherche en santé. Pour ce concours, 118 personnes ont participé à l’évaluation. En raison de la nature 

urgente du concours, le processus a été accéléré de sorte à ne comporter qu’une seule étape, soit 

l’évaluation virtuelle. Les évaluateurs et évaluatrices ont déclaré leurs conflits d’intérêts et leur capacité 

d’évaluer, puis chaque demande a été attribuée à trois évaluateurs de façon à garantir une expertise 

appropriée pour l’évaluation de chacune d’entre elles. La grande majorité (99,6 %) des évaluateurs 

avaient déclaré avoir une expertise élevée ou moyenne par rapport au contenu des demandes leur 

ayant été attribuées. 

Par la suite, les évaluateurs ont soumis un rapport anonyme comprenant des commentaires sur les 

forces et les faiblesses des demandes relativement aux critères d’évaluation ainsi qu’une cote globale. 

Une moyenne des cotes attribuées à chaque demande a été calculée pour déterminer la cote finale des 

demandes et établir un classement. 

Ventilation selon le domaine de recherche et la priorité 

En outre, les demandes ont été catégorisées selon les priorités de l’Organisation mondiale de la Santé : 

diagnostics; vaccins; traitements; prise en charge clinique; dynamique de la transmission, hôte animal et 

modèles; étude des interventions en santé publique et de leurs répercussions; dynamique sociale, 

communication et confiance; coordination, gouvernance et logistique. 

Les demandes ont été financées par ordre de classement dans chacun des huit domaines prioritaires 

pour assurer une réponse équilibrée. Ces principes et processus ont été utilisés pour les deux vagues de 

Dans le domaine de recherche sur les contre-mesures médicales, 52 

des 117 demandes ont été financées grâce à un investissement de 

36.5 M$ dans des subventions d’une valeur moyenne de 702 000 $.

Dans le domaine de recherche sur les contre-mesures sociales et 

stratégiques, 47 des 110 demandes ont été financées grâce à un 

investissement de 17.7 M$ dans des subventions d’une valeur 

moyenne de 378 000 $. 

https://cihr-irsc.gc.ca/f/49208.html
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financement. Le nombre de demandes financées n’est pas égal pour toutes les priorités, car le volume 

de demandes variait d’une priorité à l’autre. Par ailleurs, cinq priorités sont associées aux 

contre-mesures médicales, alors que trois priorités sont associées aux contre-mesures sociales et 

stratégiques. 

Ventilation selon le domaine de recherche et la priorité 

Catégorie Nombre de 
demandes 
financées 

Nombre de 
demandes 
présentées 

Taux de 
succès 

Proportion du 
financement 
total 

Somme 
accordée 

Ensemble du concours 99 227 43,6% 100% 54 232 128 $ 

Contre-mesures médicales 52 117 44,4% 67,3% 36 482 436 $ 

Diagnostics  13 29 44,8% 18,0% 9 740 529 $ 

Vaccins 6 19 31,6% 9,3% 5 062 762 $ 

Traitements 17 43 39,5% 19,3% 10 464 470 $ 

Prise en charge clinique 7 11 63,6% 10,6% 5 739 152 $ 

Dynamique de la transmission, hôte 
animal et modèles 1

11 21 52,4% 11,8% 6 406 624 $ 

Contre-mesures sociales et 
stratégiques 

47 110 42,7% 32,7% 17 749 692 $ 

Étude des interventions en santé 
publique et de leurs répercussions 

23 49 46,9% 17,2% 9 323 830 $ 

Dynamique sociale, communication 
et confiance 

13 40 32,5% 8,6% 4 684 582 $ 

Coordination, gouvernance et 
logistique 

9 15 60% 5,2% 2 810 179 $ 

Remarque : La priorité Dynamique de la transmission, hôte animal et modèles comprend des demandes relevant 

des deux domaines de recherche.
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Ventilation géographique 

Nombre de 
demandes 
soumises 

Proportion de 
l’ensemble des 

demandes soumises 

Nombre de 
demandes 
financées 

Proportion de 
l’ensemble des 

demandes financées 

Colombie-Britannique 34 15,0 % 14 14,1 % 

Alberta 34 15,0 % 17 17,2 % 

Saskatchewan 5 2,2 % 2 2,0 % 

Manitoba 12 5,3 % 5 5,1 % 

Ontario 98 43,2 % 38 38,4 % 

Québec 32 14,1 % 17 17,2 % 

Nouveau-Brunswick 0 0,0 % 0 0,0 % 

Nouvelle-Écosse 8 3,5 % 4 4,0 % 

Île-du-Prince-Édouard 3 1,3 % 1 1,0 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 1 0,4 % 1 1,0 % 

Total 227 100,0 % 99 100,0 % 

Autres renseignements 

Nombre de 
demandes 
soumises 

Proportion de 
l’ensemble des 

demandes soumises 

Nombre de 
demandes 
financées 

Proportion de 
l’ensemble des 
demandes financées 

Scientifiques s’identifiant comme 
femmes (ensemble du concours)

65 29 % 22 22,2 % 

Scientifiques s’identifiant comme 
femmes (contre-mesures 
médicales) 

20 8,9 % 5 5,1 % 

Scientifiques s’identifiant comme 
femmes (contre-mesures sociales 
et stratégiques) 

45 20,1 % 17 17,2 % 

Demandes soumises en français 
(ensemble du concours)

8 3,5 % 3 3,0 % 

Demandes soumises en français 
(contre-mesures médicales) 

1 0,4 % 1 1,0 % 

Demandes soumises en français 
(contre-mesures sociales et 
stratégiques) 

7 3 % 2 2,0 % 



LISTE DES ESSAIS CLINIQUES SUR LA COVID-19 AUTORISÉS PAR SANTÉ CANADA 

Total : 33 

En date du 21 mai 2020 

Titre de l'essai / # 
de protocole / # de 
contrôle Titre 

Nom de 
médicament 

Détenteur 
d'autorisation 

Date 
d'autorisatio
n 

Lien de 
Clinicalt
rials.go
v 

(COVID19 PEP RCT 
- Canada) 
2020-6549 
(# de contrôle 
237355) 

La prophylaxie post-exposition ou 
le traitement de préemption du 
SARS-coronavirus 2 : Un essai 
clinique randomisé pragmatique 

hydroxychloroquine Institut de 
recherche du 
Centre 
universitaire de 
santé McGill 

2020-03-25 NCT04308668

115769 
(# de contrôle 
238857) 

L'innocuité et l'efficacité de la 
prophylaxie post-exposition avec 
hydroxychloroquine pour la 
prévention de la maladie 
infectueuse coronavirus (COVID-
19) dans les patients à risque 
élevée/ résidants dans les 
établissements : un essai contrôle 
randomise. 

hydroxychloroquine St. Joseph's 
Health Care 
Parkwood site 

2020-05-09 S.O. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04308668?cond=COVID19&cntry=CA&draw=5


Titre de l'essai / # 
de protocole / # de 
contrôle Titre 

Nom de 
médicament 

Détenteur 
d'autorisation 

Date 
d'autorisatio
n 

Lien de 
Clinicalt
rials.go
v 

AB002 
(# de contrôle 
238815) 

Un essai de validation de principe, 
multicentrique, randomisée, à 
double insu, contrôlée par 
placebo, du peptide LSALT 
comme la prévention du syndrome 
de détresse respiratoire aigüe 
(SDRA) chez les patients infectes 
par SARS-COV-2 (COVID-19) 

LSALT Peptide Arch 
Biopartners Inc. 

2020-05-07 S.O 

Ad5-nCoV-2020003 
(# de contrôle 
239283) 

Un essai clinique de phase I / II à 
doses progressives, insu par 
observateur, à escalade de dose 
du vaccin Ad5-nCoV chez des 
adultes en santé du Canada 

vaccin recombinant 
anti-coronavirus 
(adénovirus de type 
5) (Ad5-nCoV) 

CanSino 
Biologics Inc. 

2020-05-15 S.O. 

AGN120-3 
Control #238605 

Une étude ouverte de phase 2B/3 
a répartition visant a évaluer 
l'innocuité et de l'efficacité du NP-
120 (ifenprodil) pour le traitement 
des patients hospitalisés infectés 
confirmés par COVID-19. 

NP-120 (Ifenprodil) Algernon 
Pharmaceutical
s 

2020-04-29 S.O. 

BHC-RIB 5401-HC 
(Control #238007) 

Une étude ouverte pour évaluer 
l'innocuité et l'efficacité du 

ribavirine 
(Virazole®) 

Valeant 
Canada Inc 

2020-04-08 NCT04356677

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04356677?term=04356677&draw=2&rank=1


Titre de l'essai / # 
de protocole / # de 
contrôle Titre 

Nom de 
médicament 

Détenteur 
d'autorisation 

Date 
d'autorisatio
n 

Lien de 
Clinicalt
rials.go
v 

Virazole® (ribavirine pour solution 
pour inhalation, USP) chez des 
participants adultes hospitalisés 
souffrant de détresse respiratoire 
due au COVID-19 

CATCO 
2114 
(# de contrôle 
#237108) 

Une étude mutlicentrique, 
randomisée, souple, ouvert les 
essais cliniques contrôlées de 
l'innocuité et l'efficacité des 
produits thérapeutiques 
expérimentaux pour le traitement 
de COVID-19 dans les patients 
hospitalisés 

Lopinavir/ ritonavir 
Remdesivir 
Hydroxychloroquine 

Sunnybrook 
Research 
Institute 

2020-03-18 NCT04330690

CIRCA-19 
(# de contrôle 
238608) 

Immunothérapie cellulaire pour le 
syndrome de détresse respiratoire 
aiguë COVID-19 (SDRA) 

(1) Cellules 
stromales 
mésenchymateuses 
allogéniques de 
moelle osseuse 
(BM-MSC) / (2) 
Cellules stromales 
mésenchymateuses 
de cordon ombilical 

Institut de 
recherche de 
l'Hôpital 
d'Ottawa 

2020-05-15 S.O. 

https://clinicaltrials.gov/show/NCT04330690


Titre de l'essai / # 
de protocole / # de 
contrôle Titre 

Nom de 
médicament 

Détenteur 
d'autorisation 

Date 
d'autorisatio
n 

Lien de 
Clinicalt
rials.go
v 

allogéniques (UC-
MSC) 

COBRA 
(# de contrôle 
238868) 

Une étude de phase 3 
randomisée, en double insu, 
contrôlée contre placebo: 
efficacité et innocuité du BCG 
VPM1002 recombinant pour 
réduire le taux d'infection au 
SRAS-CoV-2 et la gravité du 
COVID-19 

Mycobacterium 
bovis recombinant 
BCGΔureC::hly

University 
Health Network 
- Princess 
Margaret 
Cancer Centre 

2020-05-08 S.O. 

COLCORONA 
(MHIPS-2020-001) 
(# de contrôle 
237317) 

Essai clinique de colchicine 
coronavirus SARS-COV2 

colchicine Institut de 
cardiologie de 
Montréal 

2020-03-20 NCT04322682

CONCOR-Kids 
(# de contrôle 
238820) 

CONCOR-KIDS: Un essai clinique 
de phase 2 randomisé, 
multicentrique et ouvert sur 
l'innocuité et l'efficacité du plasma 
de convalescence immunisé 
contre le coronavirus humain pour 
le traitement de la maladie 

Plasma par 
aphérèse de 
patients COVID-19 
récupérés et 
congelé (plasma 
convalescent) 

C17 Council 2020-05-04 S.O. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04322682


Titre de l'essai / # 
de protocole / # de 
contrôle Titre 

Nom de 
médicament 

Détenteur 
d'autorisation 

Date 
d'autorisatio
n 

Lien de 
Clinicalt
rials.go
v 

COVID-19 chez les enfants 
hospitalisés 

CORIPREV-1 
(# de contrôle 
237350) 

COVID-19 Un essai circulaire de 
prévention avec lopinavir / 
ritonavir 

lopinavir/ ritonavir Unity Health 
Toronto 

2020-03-21 NCT04321174

COVACTA 
(# de contrôle 
237397) 

Ėtude multicentrique randomisée
à double insu contrôlée par 
placebo pour évaluer l'innocuité et 
l'efficacité du tocilizumab chez les 
patients atteints d'une pneumonie 
grave liée à la COVID-19 

Actemra®/RoActem
ra® (tocilizumab) 

Hoffmann-La 
Roche & 
Développement 

2020-03-24 NCT04320615

COVID-CTP-01 
(# de contrôle 
237786) 

Étude multicentrique, randomisée, 
contrôlée, de phase II sur 
l'efficacité clinique évaluant le 
traitement NORS pour la 
prévention et le traitement du 
COVID-19 chez les travailleurs de 
la santé et les personnes à risque 
d'infection 

oxyde nitrique Sanotize 
Research & 
Development 
Corp. 

2020-04-18 NCT04337918

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04321174?cond=covid&draw=2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04320615?cond=covid&draw=2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04337918


Titre de l'essai / # 
de protocole / # de 
contrôle Titre 

Nom de 
médicament 

Détenteur 
d'autorisation 

Date 
d'autorisatio
n 

Lien de 
Clinicalt
rials.go
v 

GRAAL-2020-01 
(# de contrôle 
238201) 

Un essai clinique randomisé en 
ouvert sur le plasma convalescent 
pour les adultes hospitalisés 
atteints d'une maladie respiratoire 
aiguë COVID-19 (CONCOR-1) 

Plasma par 
aphérèse de 
patients COVID-19 
récupérés et 
congelé (plasma 
convalescent) 

Hamilton 
Health 
Sciences 

2020-04-16 NCT04348656

GS-US-540-5821 
(# de contrôle 
238163) 

Protocole de traitement d'accès 
élargi: Remdesivir (RDV; GS-
5734) pour le traitement de 
l'infection par le SRAS-COV2 
(COV 

remdesivir Gilead 
Sciences 
Canada Inc. 

2020-04-15 NCT04323761

HEROS-1 
(# de contrôle 
237851) 

Protéger les travailleurs de la 
santé de première ligne contre le 
COVID-19 grâce à la prophylaxie 
pré-exposition à 
l'hydroxychloroquine: un essai 
multi-sites randomisé et contrôlé 
par placebo à Toronto, Canada 

hydroxychloroquine University 
Health Network 

2020-04-03 NCT04374942

HOPE 
(ABCOV-01) 

Un essai randomisé, à double 
insu, contrôlé par placebo, pour 
évaluer l'efficacité et l'innocuité de 

hydroxychloroquine University of 
Calgary 

2020-04-09 NCT04329611

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04348656?id=NCT04348656&draw=2&rank=1&load=cart
https://clinicaltrials.gov/show/NCT04323761
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04374942?cond=COVID19&cntry=CA&draw=5
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04329611


Titre de l'essai / # 
de protocole / # de 
contrôle Titre 

Nom de 
médicament 

Détenteur 
d'autorisation 

Date 
d'autorisatio
n 

Lien de 
Clinicalt
rials.go
v 

(# de contrôle 
237739) 

l'hydroxychloroquine orale pour le 
traitement des patients 
séropositifs pour le SARS-CoV-2 
pour la prévention de la maladie 
grave de COVID-19 (Titre abrégé: 
ALBERTA HOPE COVID-19) 

JF-4-2020 
(# de contrôle 
238558) 

Interféron Lambda pour un 
traitement antiviral immédiat au 
moment du diagnostic (ILIAD): 
essai multicentrique randomisé de 
phase II en ouvert pour évaluer 
l'effet du peginterféron lambda 
pour le traitement du COVID-19 

Peginterferon 
Lambda-1A 

University 
Health Network 

2020-04-29 S.O. 

LAU-20-01 
(# de contrôle 
238614) 

Étude pilote de phase II, à double 
insu, randomisée, contrôlée par 
placebo, sur l'efficacité et 
l'innocuité du Lau-7B dans le 
traitement des patients 
hospitalisés adultes atteints de la 
maladie 

LAU-7B 
(Fenretinide) 

Laurent 
Pharmaceutical
s 

2020-05-02 S.O. 
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de protocole / # de 
contrôle Titre 
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n 

Lien de 
Clinicalt
rials.go
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LESSCOVID 
(# de contrôle 
238851) 

Administration de surfactants 
exogènes pour les patients 
atteints de COVID-19 

BLES (suspension 
de tensioactif 
d'extrait lipidique 
bovin) 

St. Joseph's 
Hospital 

2020-05-02 NCT04375735

MP-31-2019-2945 
(# de contrôle 
237164) 

Dimunition de dysfonctionnement 
des organes à l'aide de la vitamine 
C (LOVIT) 

Vitamine C 
(ascorbic acid) 

Centre de 
recherche du 
centre 
hospitalier 
universitaire de 
Sherbrooke 

2020-03-18 NCT03680274

MP-37-2021-6659 
(# de contrôle 
238811) 

Un essai clinique multicentrique, 
randomisé, a l'insu, contrôlé par 
placebo pour évaluer l'innocuité et 
l'efficacité de l'hydroxychloroquine 
pour le traitement du COVID-19 
chez les enfants hospitalisés 

hydroxychloroquine Research 
Institute of the 
McGill 
University 
Health Centre 

2020-05-02 S.O. 

NTM-CTP-01 
(# de contrôle 
236728) 

Une étude ouverte sur l'innocuité 
de l'inhalation d'oxyde nitrique 
(NO) gazeux chez les adultes 
avec des infections par 
mycobacteria non liées à la 
tuberculose 

oxyde nitrique Dr. Jeremy 
Road 

2020-03-19 NCT03331445

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04375735?term=Exogenous+Surfactant+Administration+for+Patients+with+COVID-19&draw=2&rank=1#contacts
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03680274
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03331445
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Lien de 
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OZM-113 (# de 
contrôle 238691) 

Anticoagulation dose 
thérapeutique pour le traitement 
de patients hospitalises avec 
COVID-19 : La thérapie 
antithrombotique pour améliorer 
les complications de l'essai 
COVID-19 (ATTACC) 

Innohep (Tinzaparin 
sodium) / Lovenox 
(enoxaparin 
sodium) / Fragmin 
(dalteparin sodium) 
/ Heparin Sodium 

University of 
Manitoba 

2020-04-29 S.O. 

PHRI.ACT.COVID19 
(# de contrôle 
238157) 

Les thérapies anti-coronavirus 
pour empêcher la progression de 
COVID-19 (TAC), un essai 
randomisé 

chloroquine 
hydroxychloroquine 
azithromycin 
interferon beta-1b 
(Betaseron®) 

Hamilton 
Health 
Sciences 

2020-04-18 NCT04324463

PREP2020 
(# de contrôle 
238396) 

Prophylaxie pré-exposition pour le 
SRAS-Coronovirus-2: un essai 
clinique randomisé pragmatique 

hydroxychloroquine University of 
Manitoba 

2020-04-21 S.O. 

RAPID COVID 
COAG 
(# de contrôle 
238510) 

Coagulopathie de COVID-19 : un 
essai contrôlé pragmatique et 
randomisé de soins standard 
anticoagulation thérapeutique 
versus comme une réponse 

fondaparinux 
heparin, dalteparin, 
enoxaparin and 
tinzaparin 

Unity Health 
Toronto 

2020-04-24 S.O. 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04324463
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rapide au COVID-19 pandemic 
(RAPID COVID COAG) 

REMAP-CAP
(X17-0199 
(# de contrôle 
237719) 

Essai randomisé, embarqué et 
multifactoriel de plate-forme 
adaptative pour la pneumonie 
communautaire (REMAP-CAP): 
APPENDICE PANDÉMIQUE AU 
PROTOCOLE DE BASE 

lopinavir/ritonavir 
(Kaletra®)et 
interferon beta 1a 
(Rebif®) 

St-Michael's 
Hospital Unity 
Health 

2020-04-01 NCT02735707

SAIL-004 
(#de contrôle 
237708) 

Évaluation des médicaments 
expérimentaux complément à la 
norme de soins clinique pour le 
traitement de maladie coronavirus 
modérés à grave (COVID-19) 

lopinavir/ritonavir 
sarilumab 
baricitinib 

Dr. Lisa Barrett NCT04321993

SAR153191 
(# de contrôle 
237332) 

L'essai multicentrique, en double 
aveugle, de phase 2/3 a une 
conception adaptative de la 
tomodensitométrie de phase 2/3 
proposée pour les patients atteints 
d'une grave inflammation 
pulmonaire traitée au Kevzara®. 

Kevzara® (Sarilum
ab) 

Sanofi-Aventis 
Recherche & 
Développement 

2020-03-24 NCT04315298

https://www.remapcap.org/&sa=D&ust=1584797701941000&usg=AFQjCNFHJAOQv_VbHne_nN-vAFT0QIHasg
https://clinicaltrials.gov/show/NCT02735707
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04321993?term=SAIL-004&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04315298
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U-DEPLOY 
(OZUHN-001/ Sub-
protocol # OZUHN-
001-2) 
(# de contrôle 
237848) 

Essai clinique définissant une 
approche coordonnée des essais 
pandémiques de COVID-19 et 
l'harmonisation des données pour 
accélérer la découverte 

ruxolitinib University 
Health Network 

2020-04-07 NCT04331665

VASCEPA -COVID-
19 CARDIOLINK-9 
(# de contrôle 
239025) 

Une enquete sur les effets de la 
ethyl icosapent (vascepa) sur les 
biomarqueurs inflammatoires dans 
les personnes avec COVID-19 
cardiolink-9 

icosapent 
(Vascepa™) 

Canadian 
Medical and 
Surgical 
Knowledge 
Translation 
Research 

2020-05-08 S.O. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04331665?term=ruxolitinib+and+covid+19&draw=2&rank=1


Essais cliniques internationaux sur la COVID-19 

En date du 15 mai 2020 

Nombre d’essais cliniques par pays :

TOTAL 1093 

Chine 342 

États-Unis 205 

Iran 136 

France 73 

Espagne 67 

Italie 34 

Canada 28 

Allemagne 28 

Royaume-Uni 23 

Égypte 20 

Danemark 19 

Pays-Bas 19 

Brésil 16 

Mexique 15 

Israël 13 

Japon 12 

Pakistan 10 



Australie, Belgique, Inde, Suisse 9 

Autriche, Corée du Sud 8 

Grèce 7 

Colombie 6 

Irlande, Norvège 5 

Russie, Singapour, Thaïlande, Tunisie 4 

Argentine, Jordanie, Nigéria, Pologne, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Suède, Turquie 3 

Hongrie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Qatar, Taïwan 2 

Bahreïn, Chili, Cuba, Tchéquie, Gibraltar, Honduras, Islande, Indonésie, Irak, Kenya, 
Liban, Luxembourg, Macédoine, Monaco, Pérou, Porto Rico, Slovénie, Vietnam, Zambie 
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Source: https://www.covid-trials.org/

https://www.covid-trials.org/


GLOBAL RESEARCH COLLABORATION FOR INFECTIOUS DISEASE 

PREPAREDNESS (GloPID-R)

COVID-19 

Le 31 décembre 2019, le bureau de l'OMS en Chine a été informé que des cas de pneumonie de 
cause inconnue avaient été détectés dans la ville de Wuhan, dans la province chinoise du 
Hubei. Les autorités chinoises ont identifié qu'il s'agissait d'un type de coronavirus inconnu 
jusqu'alors (COVID-19). Depuis l'épidémie, le nombre de cas confirmés de COVID-19 a 
rapidement augmenté en Chine et dans le monde entier et l'OMS a déclaré la maladie comme 
urgence de santé publique de portée internationale. 

Notre réponse 

Les membres de GloPID-R et d'autres acteurs majeurs impliqués dans les épidémies de 
maladies infectieuses dans le monde ont réagi rapidement à cette épidémie émergente, en 
travaillant en étroite collaboration avec l'OMS pour identifier les priorités de recherche de 
financement spécifiques nécessaires pour lutter contre la maladie. Des réunions de 
coordination se sont immédiatement tenues et des actions ont été mises en place 
conformément à la stratégie de réponse mondiale de GloPID-R. 

Intervention rapide de recherche par l’entremise de financement accéléré 

En réponse à l'émergence de la COVID-19, les membres du réseau GloPID-R se sont 
immédiatement coordonnés pour identifier les projets de recherche existants et financés dans 
ce domaine et ont commencé à lancer des appels d'urgence pour le financement. 

Lire plus d’information sur les possibilités de financement contre la COVID-19 

Base de données sur les projets de recherche sur la COVID-19 

Pour soutenir une réponse de recherche mondiale plus efficace et cohérente, GloPID-R et la UK 
Collaborative on Development Research (UKCDR) ont développé une base de données en direct 
des projets de recherche financés sur la COVID-19. 

La base de données sur les projets de recherche donne un aperçu des projets de recherche 
financés évalués par rapport aux priorités définies dans le WHO Coordinated Global Research 
Roadmap. Elle sera régulièrement mise à jour à mesure que de nouvelles décisions de 
financement seront annoncées. L'objectif de l'initiative conjointe GloPID-R - UKCDR est d'aider 
les bailleurs de fonds et les chercheurs à identifier les lacunes et les opportunités et à informer 
les futurs investissements dans la recherche ou les besoins de coordination. 

Lire plus d'information sur la base de données sur les projets de recherche sur la COVID-19

https://www.glopid-r.org/resources/?type=funding_opportunities
https://www.ukcdr.org.uk/funding-landscape/covid-19-research-project-tracker/


Coordination de la réponse au niveau mondial 

Pour accélérer la production d'informations scientifiques essentielles et développer les produits 
médicaux nécessaires au contrôle de la COVID-19, il faut identifier les principales lacunes dans 
les connaissances et les priorités de recherche. À cette fin, l'OMS et GloPID-R ont invité des 
participants de la communauté scientifique mondiale, des organismes de santé publique et de 
réglementation, des États membres, des bailleurs de fonds pour la recherche et des 
organisations de bioéthique à assister à la conférence Global research and innovation forum: 
towards a research roadmap for the 2019 novel Coronavirus, qui s'est tenue les 11 et 12 
février 2020 au siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

Partage des données 

Déclaration commune sur le partage des données et des résultats de la recherche concernant l'épidémie 

de nouveau coronavirus (nCoV) : Joint statement on sharing research data and findings relevant 
to the novel coronavirus (nCoV) outbreak 

Il est essentiel de partager les données en temps utile et de manière transparente en cas 
d'urgence de santé publique (EPS). Compte tenu de la menace que représente l'épidémie de la 
COVID-19, les signataires de la déclaration commune de 2016 sur le partage des données dans 
les situations d'urgence de santé publique (2016 Joint Statement on data sharing in public 
health emergencies) ont été invités à réaffirmer leur engagement à veiller à ce que les résultats 
de recherche pertinents soient rapidement communiqués à l'OMS. Le nombre de signataires est 
passé de 67 en 2016 à 117 aujourd'hui. 

Lire plus d’information sur le partage des données 

Faire progresser les connaissances par l'expérience 

L'organisation de la réponse d'urgence à la COVID-19 est facilitée par les enseignements tirés et 
les directives, telles que la feuille de route GloPID-R pour le partage des données pendant les 
EPS, élaborée lors des précédentes épidémies. Cette collaboration mondiale permettra 
d'améliorer la préparation aux futures épidémies de maladies infectieuses. 

Soutien opérationnel sur le terrain 

Au fur et à mesure des besoins dans les régions touchées par la COVID-19, GloPID-R et ses 

membres apporteront un soutien opérationnel aux intervenants sur le terrain. 

(TRADUCTION NON-OFFICIELLE) 

https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak
https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak
https://www.glopid-r.org/joining-the-global-community-in-data-sharing-on-zika/
https://www.glopid-r.org/joining-the-global-community-in-data-sharing-on-zika/
https://www.glopid-r.org/our-work/data-sharing/


Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 

Le premier ministre a annoncé le 23 avril la mise sur pied du Groupe de travail sur l'immunité 

face à la COVID-19, dont la direction sera assurée par le Dr David Naylor, la Dre Catherine 

Hankins, le Dr Tim Evans, la Dre Theresa Tam et la Dre Mona Nemer.  

Le Groupe de travail établira des priorités et assurera la coordination d’une série de prise 

d’échantillons de tests sanguins à travers le pays qui nous indiqueront l’étendue de la 

propagation du virus au Canada et nous permettront d’évaluer de manière fiable l’immunité et 

les vulnérabilités potentielles des populations canadiennes. 

L'objectif du Groupe de travail est de mesurer l'ampleur de l'infection au Canada et de fournir 

les informations nécessaires pour gérer la pandémie de COVID-19 à l’avenir dans les domaines 

de la science et des technologies, du gouvernement et de la prise de décision, et de la santé 

publique et de la surveillance. 

Tel qu’annoncé le 12 mai, sous la houlette du Groupe de travail, au moins un million 

d’échantillons sanguins seront prélevés et analysés au cours des deux prochaines années afin 

d’assurer le suivi du virus au sein de la population en général, mais aussi de groupes précis qui 

risquent plus particulièrement d’être infectés, dont les travailleurs de la santé et les aînés. 

(Santé Canada) 

Collaboration entre les IRSC et le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19 

Au cours des semaines et des mois à venir, le Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-

19 lancera ses propres appels de déclarations d’intérêt. Comme certains des travaux qui 

relèvent de son mandat s’inscrivent aussi dans la portée du concours actuel, les IRSC et le 

Groupe de travail ont accepté de collaborer au soutien d’un sous-ensemble de projets dans le 

cadre de ce concours. 

Afin d’optimiser l’efficacité et la rapidité de l’intervention canadienne contre la COVID-19, tous 

les projets présentés au concours de mai 2020 seront évalués suivant les processus habituels 

des IRSC, en vue d’assurer la cohérence et l’excellence de l’évaluation par les pairs. Le Groupe 

de travail sur l’immunité pourrait assurer seul ou en partenariat avec les IRSC le financement 

des demandes jugées subventionnables au terme de l’évaluation par les pairs, qui 

correspondent, en tout ou en partie, aux priorités initiales du Groupe de travail, réduisant ainsi 

le besoin d’une évaluation supplémentaire. 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/04/23/premier-ministre-annonce-de-nouvelles-mesures-la-recherche
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2020/05/declaration-de-sante-canada-sur-les-tests-de-depistage-serologique-de-la-covid-19.html


Comme mentionné, le Groupe de travail lancera ses propres appels, mais prévoit également 

inclure des domaines de recherche pour lesquels un appel intégré de propositions sera planifié 

avec les IRSC. Cela dit, nous attendons avec intérêt les futures possibilités de financement 

concertées, selon l’évolution des activités du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-

19. (Site Web des IRSC, 13 mai 2020)

https://cihr-irsc.gc.ca/f/51962.html
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Propos tenus en comité parlementaire 

Vous trouverez ci-dessous des propos tenus au cours des dernières semaines au sujet des IRSC ou de la 

recherche en santé lors de réunions du Comité permanent de la santé (HESA) et du Comité permanent 

des finances (FINA).  

HESA, 11 mai 

M. Robert Kitchen (PCC): Monsieur Williams, vous savez que le diabète est un facteur qui contribue à 

environ 41 000 décès par année au Canada. Les membres de notre comité ont entendu à de 

nombreuses reprises que les recherches en santé ont été mises en veilleuse, surtout depuis qu'on met 

l'accent sur la COVID-19. En fait, certains essais cliniques ont été interrompus pour une durée 

indéterminée. Avez-vous des inquiétudes en ce qui concerne l'avenir de la recherche sur le diabète? 

M. Russell Williams (Diabète Canada): Oui, nous sommes très inquiets quant à notre capacité 

de continuer de soutenir la recherche. Comme vous le savez, nous nous sommes engagés à faire 

progresser la recherche sur le diabète, et nous collaborons avec un certain nombre de 

partenaires de recherche dans ce but. Étant donné qu'il y a une baisse du soutien privé et public, 

l'environnement de recherche et le maintien de nos acquis nous préoccupent beaucoup. Tout le 

monde s'efforce de surmonter cette situation, mais puisque 2021 marquera le 100e anniversaire 

de la découverte de l'insuline, c'est le moment où nous devrions nous concentrer sur le maintien 

du soutien à la recherche sur le diabète par l'entremise de partenariats. Nous avons d'ailleurs 

un excellent partenariat avec les IRSC. Nous avons également d'excellents partenariats avec des 

entreprises privées et des donateurs privés. Toutefois, tout cela est menacé en raison de 

l'impact économique négatif de la COVID-19. (1515) 

M. Robert Kitchen: La semaine dernière, nous avons entendu le Dr Wouters de SoinsSantéCAN, qui a 

déclaré que 80 % de son personnel n'est toujours pas en mesure de poursuivre des recherches 

essentielles sur les maladies cardiovasculaires, les maladies rares, le diabète et de nombreuses autres 

maladies qui tuent la majorité des Canadiens. Cela s'explique en partie par le fait que la formation est 

entièrement dispensée dans les hôpitaux et qu'ils n'ont pas accès aux avantages offerts par les 

programmes qui ont été mis en oeuvre. Vos chercheurs vous ont-ils dit qu'ils éprouvent des problèmes 

de financement lorsqu'ils travaillent dans les hôpitaux?  

M. Russell Williams: Nous en entendons parler, et nous parlons à ces chercheurs assez 

fréquemment. Nous tentons de déterminer l'impact de la situation actuelle à l'échelle du pays, 

car je crois que différentes personnes ont été touchées de différentes façons. Nous réunissons 

plusieurs dirigeants principaux dans ce domaine pour discuter de cet enjeu et mieux le 

comprendre. Je pourrais vous transmettre certaines de nos données après la réunion. 

M. Len Webber (CPC) : (…) Même dans le domaine des dons de tissus et d'organes auquel je me 

consacre, ces remises à plus tard sont parfois mortelles, et c'est simplement scandaleux. Vous avez 

effleuré la question de la recherche dans votre exposé et les conséquences de la COVID-19 pour les 

patients souffrant du coeur. Pouvez-vous parler un peu de la recherche actuelle, dont vous auriez reçu 

les échos, sur les effets à long terme de la COVID sur le coeur? 
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Dr Paul Dorian (Société canadienne de cardiologie) : Que de belles questions! Indéniablement, 

nous voudrions aider nos patients à comprendre les conséquences à court et à long terme de la 

COVID sur le cœur. Nous savons que les cardiaques sont plus susceptibles d'être plus malades 

et, malheureusement, de succomber à la COVID. Bien sûr, c'est connu. Nous savons aussi qu'une 

proportion importante de malades de la COVID, une minorité peut-être, mais nombreuse, 

n'éprouve pas seulement des problèmes respiratoires — respiration difficile, problèmes 

pulmonaires — mais elle développe des lésions aiguës au cœur, une myocardite. La COVID peut 

causer au moins cinq ou six de ces problèmes au cœur. Mais nous ignorons encore, en sus de la 

meilleure façon de soigner le cœur pendant la COVID, les conséquences à long terme de la 

maladie, les signes à découvrir et le traitement à accorder aux patients pour prévenir 

l'aggravation de leur problème du cœur, après leur congé de l'hôpital. Pour les connaître, des 

travaux de recherche se poursuivent au Canada, sous le parrainage de la Société canadienne de 

cardiologie, et, bien sûr, dans le reste du monde. Puis-je souligner que la seule façon de faire ce 

travail est d'accéder rapidement à toutes les données nécessaires pour répondre à ces 

questions, sinon nous sommes extrêmement inefficaces quand nous étudions les cas un par un. 

M. Len Webber: (…) Madame Hanson, vous avez aussi parlé de recherche et de la probabilité trois fois 

plus grande, pour les diabétiques, de mourir de la COVID. Vous avez parlé de premières recherches. 

Pouvez-vous en dire plus à ce sujet, sur ce que vous avez entendu dire de ces recherches sur le diabète

et des effets de la COVID-19 sur les diabétiques? 

Mme Kimberley Hanson (Diabète Canada): Nos données, nous les obtenons très tôt. 

Malheureusement, certaines d'entre elles ne permettent pas de distinguer le type de diabète, 1 

ou 2. La recherche ne nous fait pas bénéficier de données bien catégorisées sur le nombre de 

complications éprouvées par les patients, leur âge, peut-être et ainsi de suite. 

M. Matt Jeneroux (CPC): Au chapitre de la santé mentale, je sais que vous avez déjà abordé le sujet, 

mais quelles mesures de soutien qui n'étaient pas nécessairement offertes devraient être envisagées et 

prises maintenant pour le personnel infirmier à la lumière de la COVID-19? 

M. Michael Villeneuve (Association : Nous savons — grâce à l'enquête publiée par Pollara la 

semaine dernière, je pense — que l'anxiété et la dépression augmentent au sein de la société. 

L'épuisement professionnel touchait environ 40 % du personnel infirmier avant même le début 

de la pandémie, et je pense que ce taux est assez élevé chez de nombreux médecins. Monsieur 

Jeneroux, nous participons à un examen rapide des recherches publiées par l'Université de 

Toronto afin de déterminer les principales interventions qui fonctionnent sur le plan de la santé 

mentale. S'agit-il de lignes téléphoniques ou de rencontres individuelles? Nous pourrons ensuite 

établir quelles sont les interventions qui fonctionnent le mieux. La question sera ensuite de 

savoir si nous pouvons offrir ces services rapidement et à coût faible ou nul. Les soins de santé 

mentale sont onéreux au pays et étaient difficiles d'accès avant même que la crise ne se 

déclenche. 

HESA, 6 mai 

M. Paul-Émile Cloutier (président et chef de la direction, SoinsSantéCAN): Je vous remercie beaucoup, 

monsieur le président. SoinsSantéCAN est une organisation qui représente les hôpitaux de recherche, 

les régies régionales de la santé et les organisations du secteur de la santé au Canada. Je remercie les 
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membres du Comité de nous donner l'occasion de vous adresser la parole. Je suis accompagné de mon 

collègue, monsieur Bradly Wouters, de l'UHN, avec qui je vais partager le temps prévu pour l'exposé de 

SoinsSantéCAN. Le milieu de la recherche, les autorités régionales et les Instituts de recherche en santé 

du Canada ont activement contribué aux réponses apportées à la pandémie de la COVID-19. (…)  

La grande fragilité du secteur de la recherche en santé du Canada est une autre source de vives 

préoccupations pour les organismes de soins de santé du Canada. Une grande partie des meilleurs 

chercheurs dans le domaine de la santé sont employés par des instituts de recherche basés dans des 

établissements de soins de santé. Ces chercheurs de talent sont le moteur d'un secteur de notre 

économie qui a une valeur annuelle de 3 milliards de dollars et qui emploie près de 60 000 chercheurs 

hautement qualifiés et employés à l'échelle nationale. Ce secteur sans but lucratif est responsable de la 

majorité de la recherche biomédicale menée au Canada, y compris les travaux de recherche et essais 

cliniques essentiels qui sont réalisés actuellement dans l'effort de lutte contre la COVID-19. (…) 

Les instituts de recherche en santé ont accueilli favorablement l'annonce de la Subvention salariale 

d'urgence du Canada, mais ils ont été très déçus d'apprendre qu'en vertu du projet de loi C-14, ils n'y 

auraient pas accès. (…) 

Vendredi dernier, le Dr Kevin Smith, président et chef de la direction de l'UHN à Toronto, a témoigné 

devant le Comité permanent des opérations gouvernementales (…) et a indiqué qu'on peut craindre la 

perte de 10 000 à 15 000 emplois au cours des quelques semaines à venir au sein des conseils de 

recherche du Canada si ceux-ci n'ont pas accès à une forme d'aide fédérale. Le gouvernement fédéral 

peut empêcher ces mises à pied en accordant aux instituts de recherche basés dans des organisations 

de soins de santé l'accès à la Subvention salariale d'urgence du Canada selon les mêmes modalités que 

pour les autres secteurs. 

M. Bradly Wouters (représentant et vice-président exécutif pour la science et la recherche de 

University Health Network, SoinsSantéCAN): 

La plus grande partie des revenus de notre secteur a disparu parce que les essais cliniques et les projets 

de recherche que ces revenus soutiennent ont été suspendus. Les organismes de bienfaisance, comme 

vous l'avez entendu aujourd'hui, se sont aussi mis à réduire leurs dons, ce qui signifie que notre 

établissement seulement peut s'attendre à des pertes de revenus de plus de 10 millions de dollars par 

mois. Nous avons réussi à étirer nos ressources au cours des sept dernières semaines sans prendre de 

mesures en matière d'emploi ou sans faire de mises à pied, dans l'espoir que le gouvernement fédéral 

nous donne accès aux programmes de soutien comme la Subvention salariale d'urgence du Canada. (…) 

Si nous n'obtenons pas de toute urgence l'aide du gouvernement fédéral, nous risquons de causer à la 

recherche en santé au Canada un retard de dizaines d'années et de nuire à la santé future des 

Canadiens. 

Mme Anne Simard (chef de la mission et de la recherche, Fondation des maladies du coeur et de l'AVC 

du Canada): 

Nous arrivons au deuxième rang, après le gouvernement fédéral, pour le financement de la recherche

sur les maladies cardiovasculaires. Nous appuyons quelque 700 chercheurs à l'échelle du pays, et le 

financement que nous leur offrons est très précaire. (…) Cependant, bien que la COVID crée des 

possibilités de recherche pour de nombreux chercheurs et offre un potentiel énorme d'innovation, il y a 
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aussi des centaines d'autres projets de recherche qui ont fait l'objet d'investissements sur de 

nombreuses années — des millions de dollars — et qui tirent à leur fin, mais qui risquent maintenant 

d'être perdus si nous ne pouvons pas continuer. (…) 

Si nous nous limitons au volet recherche de l'aide qu'il nous faut, nous finançons l'équivalent de 155 

millions de dollars en recherche sur la santé chaque année, et nous en sommes à un point où nous nous 

demandons si nous allons pouvoir continuer de le faire. 

M. Don Davies (NPD): Merci. Monsieur Wouters, je veux m'assurer de bien comprendre un point. Vous 

dites que la recherche non liée à la COVID-19 au Canada n'est pas financée en ce moment, uniquement 

parce que les critères de la Prestation canadienne d'urgence qui ont été fixés par le gouvernement 

fédéral excluent la recherche en milieu hospitalier ou clinique. Est-ce que je comprends bien? 

M. Bradly Wouters: Oui, le principal enjeu que soulève la réduction des revenus, c'est que 

l'interruption de la recherche entraîne également la perte d'une grande partie de nos revenus. 

Nous effectuons beaucoup de recherches cliniques et d'essais cliniques, financés par des 

partenaires externes de l'industrie, notamment des sociétés pharmaceutiques et des entreprises 

de biotechnologie. En raison des mesures prises par les hôpitaux pour se préparer à la 

COVID-19, comme les autres témoins vous l'ont expliqué, bon nombre de ces essais cliniques

ont été interrompus. Les revenus connexes ont, eux aussi, disparu. 

M. Len Webber: Merci, monsieur le président. Je vais poursuivre la discussion avec M. Wouters sur ce 

sujet précis, c’est-à-dire l’interruption de la recherche. D’autres pays ont-ils également suspendu leurs 

travaux de recherche dans ces domaines? 

M. Bradly Wouters: Oui, ils l’ont fait en grande partie. Tous les centres universitaires des 

sciences de la santé, comme ceux du Canada, ont largement interrompu leurs activités, que ce 

soit à Harvard, à Stanford ou à Johns Hopkins aux États-Unis, et partout en Europe; ils sont tous 

dans la même situation. Ils réagissent tous un peu différemment parce qu’ils se trouvent dans 

différentes administrations. 

Mme Tamara Jansen (CPC): Vous avez mentionné le fait que toutes les recherches et les essais cliniques 

au Canada qui ne sont pas liés à la COVID-19 ont été suspendus ou annulés et que, si cette tendance se 

maintient, la pandémie paralysera la capacité générale du Canada en matière de recherche. À la lumière 

de cette information, qu'est-ce que les membres des groupes de recherche canadiens pensent de 

l'annonce relative à la subvention de recherche de 850 millions de dollars que le premier ministre a faite 

lundi? Selon un gazouillis du directeur général de l'OMS, M. Tedros, 840 de ces 850 millions de dollars 

seront octroyés à l'OMS.  

M. Bradly Wouters: Je pense que l'investissement dans la recherche sur la COVID est le 

bienvenu. Il est clair qu'il s'agit là d'une énorme pandémie mondiale qui doit être résolue, et je 

crois fermement que la science et la recherche nous permettront de venir à bout de cette 

pandémie. Cet investissement est un pas dans la bonne direction, mais c'est seulement une 

partie de la solution. Je pense que nous sommes ici aujourd'hui pour parler du fait que, selon les 

dires de l'ensemble des organismes de bienfaisance et des autres secteurs de l'investisse‐ ment

dans la recherche, la situation de l'infrastructure générale de recherche n'a pas été réglée et que 

cette infrastructure est très vulnérable en ce moment.  
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Mme Tamara Jansen: Oui, j'espérais que vous diriez que cet argent aurait pu être mieux 

utilisé ici, au Canada, mais peut-être que ce n'est pas le cas. 

FINA (5 mai) 

M. Doug Roth (chef de la direction, Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada): Notre 

budget de recherche annuel cette année, qui aurait dû s'élever à 33 millions de dollars, est grandement 

compromis. Nous avons aussi été obligés, comme beaucoup de collègues, de prendre des décisions très 

difficiles au sujet de la main-d'œuvre. (…) Troisièmement, une partie du fonds de stabilisation pourrait 

servir à aider spécifiquement les organismes de bienfaisance en santé. Plus particulièrement, la Coalition 

canadienne des organismes de bienfaisance en santé cherche à obtenir des investissements directs à 

hauteur de 28 millions de dollars par mois, ce qui représente les recettes perdues mensuellement par 

l'ensemble de la Coalition depuis mars 2020. Cet investissement permettrait à notre personnel de 

continuer à soutenir les patients, d'envisager de relancer nos activités de financement et de protéger 

nos gains en recherche.

Mme Annie Koutrakis (Lib): Madame Seale, comme vous l'avez mentionné dans votre déclaration 

liminaire, vous avez appuyé une lettre d'Imagine Canada qui demande la création d'un fonds de 

stabilisation d'urgence de 8 milliards de dollars pour les organismes de bienfaisance et sans but lucratif. 

Pouvez-vous énumérer quelques secteurs visés par ce fonds, en particulier ceux non couverts par le 

Fonds d'urgence pour l'appui communautaire de 350 millions de dollars?

Mme Andrea Seale (Société canadienne du cancer): Bien sûr! Tous les détails du Fonds 

d'urgence pour l'appui communautaire n'ont pas encore été rendus publics. Il est donc difficile 

de dire comment il répondra exactement aux besoins du secteur. Pour les organismes de 

bienfaisance en santé, comme le nôtre, je sais que la COVID-19 a eu des répercussions sur tous 

les aspects de notre travail. Par exemple, nous sommes le principal investisseur dans la 

recherche sur le cancer après le gouvernement fédéral et, puisque nous sommes obligés de 

sabrer dans les budgets de recherche, nous verserons moins de subventions aux chercheurs

canadiens qui effectuent des recherches sur le cancer dans les universités et les hôpitaux afin de 

sauver des vies et d'améliorer les taux de survie.

M. Peter Fragiskatos (Lib): (…) Quel est le rôle des secteurs caritatif et sans but lucratif dans la reprise 

sur le plan de la COVID-19? 

M. Doug Roth (chef de la direction, Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada): Il 

y a un certain nombre de domaines où je pense que les organismes sans but lucratif peuvent 

apporter de l'aide. L'un de ces domaines, qui n'est peut-être pas le premier à me venir à l'esprit, 

est celui de la recherche. Une crise comme celle de la COVID met en lumière l'importance des 

sciences et de la recherche dans nos efforts pour mieux comprendre ce domaine et les 

questions qui y sont liées. Je pense que des gens craignent que la recherche soit oubliée ou 

jugée sans importance et que les investissements importants dans le domaine soient 

interrompus en cours de route ou ne soient jamais effectués. 
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HESA (30 avril) 

Dr Robert Fowler (professeur de médecine et directeur de programmes, Recherche sur l’épidémiologie 

clinique et les soins de santé, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto): Pour ce qui 

est d'en apprendre davantage au sujet de cette éclosion, les IRSC ont fait preuve d'un leadership assez 

fort et ont pris des décisions difficiles pour appuyer les efforts précoces en matière de recherche. 

M. Tarik Möröy (président, Société canadienne pour les biosciences moléculaires): L'aspect positif de 

cette crise — si l'on peut trouver du positif dans le cas de la COVID-19 — est la rapidité avec laquelle les 

chercheurs des universités se sont unis pour collaborer et utiliser à bon escient les nouveaux fonds 

offerts par les IRSC. (…) 

Par contre, alors que de nombreux scientifiques préparaient leurs présentations au concours du 

printemps des IRSC, ce concours a été annulé. Le groupe dont je faisais partie était prêt à évaluer les 

subventions déjà soumises, mais nous avons appris que le concours du printemps avait été annulé. Les 

membres de notre société et mes collègues craignent beaucoup que cela nuise aux chercheurs qui 

entament leur carrière. Ils venaient de soumettre leur première demande de subvention et ils ne savent 

plus comment financer leur recherche. Je tiens à souligner que le Canada est le seul pays dans lequel un 

grand organisme national de financement a annulé ses concours de financement de la recherche en 

santé. Nous craignons que cela se fasse aux dépens d'autres études de recherche en santé qui seront 

nécessaires après la pandémie. La recherche sur le cancer, sur les maladies cardiovasculaires, sur le 

diabète et sur bien d'autres troubles de santé nécessite notre attention. Nous remercions les IRSC 

d'avoir réagi si rapidement, mais nous tenons à souligner qu'il demeurera crucial de soutenir la 

recherche en santé au même niveau, ou à un niveau encore plus élevé, après la pandémie de la COVID-

19. 

M. Matt Jeneroux (PCC) : J'aimerais commencer par vous, monsieur Möröy, de la Société canadienne 

pour les biosciences biomoléculaires. Le financement recommandé dans le rapport Naylor semble être 

bloqué à 60 % depuis un certain temps. Savez-vous si de nouveaux fonds sont prévus afin que le 

financement soit à la hauteur de celui recommandé dans le rapport Naylor?

Dr Tarik Möröy: Vous avez raison de soulever ce point. En février dernier, nous avons discuté 

avec certains de vos collègues sur la Colline et soulevé la question. J'espère que ce financement 

sera prévu dans le budget 2021. Ce ne sera certainement pas pour l'année en cours, puisqu'il est 

trop tard. C'est important, parce que sinon, nous risquons de perdre notre avantage 

concurrentiel que nous avons mis des années à bâtir. En particulier, nous avons absolument 

besoin des subventions de fonctionnement des IRSC ou des trois conseils subventionnaires qui 

financent la recherche fondamentale. 

Mme Helena Jaczek (Lib): Merci, monsieur le président. Merci également à tous les témoins. Je suis 

évidemment très heureuse d'apprendre que le financement annoncé par le gouvernement sera utilisé à 

bon escient au vu de toutes les mesures dont vous nous avez parlé. Docteur Fowler, vous avez parlé de 

collaboration pancanadienne et de la nécessité de l’améliorer. Auriez-vous des suggestions sur les 

moyens de renforcer certains mécanismes ou certaines structures. Cela semble un thème récurrent dans 

les témoignages que nous avons entendus au cours des délibérations du Comité. Pourriez-vous nous 

parler des moyens par lesquels, selon vous, on pour‐ rait améliorer cette collaboration pancanadienne?
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Dr Robert Fowler: Bien sûr. Je vais vous donner deux exemples. (…) Ensuite, même si, à mon 

avis, les IRSC ont fait de très bons investissements à cet égard, je tiens à souligner que nous 

finançons souvent des projets isolés, des projets cliniques qui ont une durée de vie limitée. On 

traite une question, et puis c'est terminé. On n'a pas beaucoup d’infrastructures sur le terrain 

qui soient prêtes pour la recherche clinique. Par exemple, il n’y a pas de coordonnateurs de la 

recherche, d’infirmières, etc., sur un plan longitudinal, de sorte que la période de démarrage est 

un peu plus longue. Il est difficile de faire bouger les choses dans toutes les régions du pays en 

même temps. Nous passons notre temps à essayer de rattraper le temps perdu. 

M. Robert Kitchen (PCC): Monsieur Möröy, merci de votre exposé. Vous avez parlé d’un aspect positif, 

le fait qu’il y a une collaboration entre les chercheurs et les scientifiques. C’est formidable à voir, et nous 

le constatons partout au pays. Côté négatif, vous avez relevé que les IRSC ont annulé le concours 

scientifique du printemps. Je me demande quelle est, selon vous, l'incidence que cela pourrait avoir sur 

les sciences fondamentales, et plus particulièrement sur la recherche virologique. 

Dr. Tarik Möröy: Lorsque nous avons appris l’annulation du concours du printemps des IRSC, 

nous avons été très surpris et nous voilà inquiets, car de la façon dont cela fonctionne en 

recherche fondamentale, les instituts, ainsi que la FCI, investissent fortement dans de nouvelles 

recherches. Ils mettent sur pied les laboratoires, ils offrent du financement de démarrage 

pendant plusieurs années et il se passe beaucoup de choses avant que le chercheur soit prêt à 

présenter sa première demande de financement. Une fois la demande présentée, une fois que 

tout est fait et fin prêt, voilà qu’on lui coupe les ailes d'un seul coup, ce qui suscite beaucoup de 

frustration. Les chercheurs se sentent très frustrés lorsqu’on les arrête après tous ces 

investissements des institutions, c’est donc un élément. Le deuxième élément, c’est que nous 

estimons que la recherche sur la COVID ne devrait pas se faire aux dépens de nos autres 

recherches en santé. La réponse a été bonne, et je ne veux pas reprendre quoi que ce soit, mais 

si les fonds consacrés à la recherche sur la COVID-19 sont soustraits des concours futurs, nos 

recherches en souffriront. 
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