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Introduction 

 

Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de 
m'avoir invité à me présenter devant la commission 
aujourd'hui. C'est un honneur de faire ma première 
apparition en tant que ministre de la santé.  

 

Je vous suis reconnaissant de me donner l'occasion de 
parler de mon mandat, de notre travail au sein du 
portefeuille de la santé et de notre aperçu financier pour le 
budget supplémentaire des dépenses "B" pour 2019-20.  

 

Je suis accompagné aujourd'hui par : 

 Dr Stephen Lucas, sous-ministre de la Santé du 
Canada ; 
 

 Mme Tina Namiesniowski, présidente de l'Agence de 
la santé publique du Canada ; 
 

 Dre. Theresa Tam, administratrice en chef de la santé 
publique, également de l'Agence de la santé publique 
du Canada 

 

 Catherine MacLeod, vice-présidente exécutive des 
Instituts de recherche en santé du Canada ; et 
 

 Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments. 



Je me tournerai peut-être vers eux de temps en temps 
pour vous donner plus de détails sur nos plans de 
ressources.   

 

Mais tout d'abord, je voudrais parler de notre réponse 
actuelle à l'épidémie de COVID-19.  

 

Comme vous le savez, cette situation évolue rapidement. 

 

Le nombre de cas au Canada et dans le monde entier 
continue d'augmenter. À l'échelle mondiale, plus de 100 
pays sont maintenant touchés. 

 

Alors que nous continuons à nous concentrer sur la 
maîtrise du virus pour retarder le début de la transmission 
communautaire, nous nous préparons à la possibilité 
d'une épidémie plus étendue. 

 

C'est dans des moments comme celui-ci que nous voyons 
combien il est important d'avoir une approche forte et 
coordonnée de la santé publique. 

 

Des fonctionnaires de tous les ordres de gouvernement 
travaillent de très longues heures pour protéger la 
population canadienne. Je tiens à les remercier de leur 



dévouement et de leur professionnalisme face à cette 
menace pour la santé internationale. 

 

À titre d’exemple, l’Agence de la santé publique du 
Canada collabore étroitement avec les provinces et les 
territoires pour assurer une intervention uniforme et 
fondée sur des données probantes contre cette crise. 

 

À l’échelon fédéral, nous effectuons une surveillance 
nationale des maladies et fournissons des directives par 
rapport aux mesures de santé publique. 

 

J'ai des conversations hebdomadaires avec mes 
homologues provinciaux et territoriaux.  

 

Notre laboratoire national de microbiologie aide à 
confirmer les nouveaux cas de COVID-19 et mène des 
recherches pour faire progresser notre compréhension du 
virus. 

 

La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'annoncer que les 
Instituts de recherche en santé du Canada investissent 
près de 27 millions de dollars sur deux ans dans la 
recherche sur les coronavirus. Cet investissement 
soutiendra la recherche sur les outils de diagnostic et les 
vaccins candidats, ainsi que les stratégies visant à lutter 
contre la désinformation, la stigmatisation et la peur. 



Garantir l'accès aux vaccins et aux antiviraux est une 
priorité absolue. Bien qu'il n'existe actuellement aucun 
médicament spécifiquement autorisé pour traiter COVID-
19, il existe diverses options de traitement autorisées, y 
compris des médicaments antiviraux généraux qui sont 
utilisés pour traiter les patients infectés par COVID-19. 

 

Santé Canada encourage les entreprises et les 
chercheurs ayant des médicaments qui pourraient être 
efficaces dans le traitement du COVID-19 à communiquer 
avec le Ministère. Les essais cliniques peuvent être 
autorisés et établis très rapidement, particulièrement dans 
des circonstances urgentes. 

 

Santé Canada dirige également les initiatives fédérales en 
matière de santé au travail, assure la préparation à la 
réglementation et fournit des conseils et des lignes 
directrices en matière de santé et de sécurité au travail 
aux employés fédéraux. 

 

À titre de ministre de la Santé, je me concentre sur les 
effets de ce virus sur la santé de la population canadienne 
et sur notre système de santé. Mais il n’y a pas que ça. La 
maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a déjà des effets 
négatifs sur l’économie mondiale. Nous devons nous 
préparer à l’éventualité d’une vaste gamme de 
répercussions. 



La semaine dernière, le Premier ministre a annoncé la 
création d'un nouveau comité ministériel chargé de 
superviser la réponse fédérale à la COVID-19. 

 

Ce comité, présidé par la vice-première ministre Freeland, 
nous permettra d'assurer une planification à l'échelle du 
gouvernement et une réponse proactive pour protéger la 
santé et la sécurité des Canadiens, répondre aux impacts 
sur les travailleurs et les entreprises, et faire en sorte que 
le gouvernement puisse continuer à fournir ses services 
aux Canadiens dans toute une série de scénarios. 

 

COVID-19 est un sérieux défi de santé publique, mais 
nous sommes prêts. Le gouvernement travaille sur tous 
les fronts pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être 
des Canadiens. Nous continuerons de travailler en étroite 
collaboration avec les provinces et les territoires, les 
peuples autochtones, les entreprises et les collectivités 
afin de réduire au minimum les répercussions sanitaires, 
économiques et sociales de ce problème de santé 
publique en évolution rapide. Je tiendrai le Comité informé 
des nouveaux développements au fur et à mesure qu'ils 
se produiront.  

 

Mon mandat 

 



Notre réponse à COVID-19 illustre l'engagement du 
gouvernement - et le mien - à protéger la santé et le bien-
être des Canadiens.  

 

Bien que mon mandat de ministre de la santé ait une 
grande portée et touche à de nombreuses questions 
importantes, je n'en soulignerai que quelques-unes pour 
vous aujourd'hui. 

 

Renforcer les soins de santé publics 

 

En tant que ministre, je dirige les travaux du 
gouvernement visant à renforcer les soins de santé 
publics pour tous les Canadiens. 

 

Nous travaillons à la mise en place d'un programme 
national universel d'assurance-médicaments afin que les 
Canadiens puissent avoir accès aux médicaments sur 
ordonnance dont ils ont besoin sans se soucier du coût.  

Nous avons déjà renforcé notre approche réglementaire 
en matière de fixation des prix des produits 
pharmaceutiques. Cela permettra de réduire les prix que 
les Canadiens paient pour les médicaments brevetés et 
de rendre l'assurance-médicaments plus abordable. Le 
budget 2019 a prévu une aide pour les Canadiens qui 
doivent avoir accès à des médicaments très coûteux pour 
le traitement de maladies rares, ainsi que des fonds pour 



la création d'une Agence canadienne des médicaments, 
ce qui permettra de réduire encore davantage le coût des 
médicaments. 

 

L’accès aux médicaments est un élément essentiel à la 
santé, mais les Canadiennes et les Canadiens doivent 
aussi avoir accès à un médecin quand ils en ont besoin. 
C’est particulièrement important lors d’une crise 
émergente comme celle que nous vivons en ce moment. 
Notre but est de veiller à ce que chaque Canadienne et 
Canadien ait accès en temps opportun à un médecin ou à 
une équipe de soins primaires. 

 

Et parce qu’il ne peut y avoir de santé physique sans 
santé mentale, nous travaillons à fixer des normes 
nationales d’accès aux services de santé mentale. Il est 
vraiment important que les Canadiennes et les Canadiens 
aient accès à des mesures de soutien en santé mentale 
quand ils en ont besoin. 

 

Les Canadiens devraient également avoir un meilleur 
accès aux soins à domicile et aux soins palliatifs. Je suis 
heureux de dire que nous avons fait des progrès, grâce au 
cadre pour les soins palliatifs au Canada et au plan 
d'action qui le soutient, qui visent à rendre les soins à 
domicile et les soins palliatifs plus accessibles dans tout le 
pays. 



Pour certains, l'accès à l'Assistance médicale à la mort est 
un aspect important des soins de fin de vie. Comme vous 
le savez, il y a quelques semaines, le ministre de la justice 
a introduit des modifications à la législation de l'Assistance 
médicale à la mort existante.  

Les modifications proposées visent à rendre l'Assistance 
médicale à la mort existante plus accessible à ceux qui y 
ont droit, tout en garantissant la protection des personnes 
vulnérables. 

 

Consommation problématique de substances 

En tant que ministre de la santé, je m'attache également à 
traiter la question de la consommation problématique de 
substances. Comme vous le savez, le Canada reste en 
proie à une crise d'overdose mortelle d'opiacés, qui a 
coûté la vie à près de 14 000 Canadiens depuis 2016. 
Notre gouvernement comprend que cette crise nécessite 
une réponse globale, compatissante et fondée sur des 
preuves. 

 

Nous devons protéger la population canadienne contre la 
production illégale de drogues et de médicaments 
synthétiques assez puissants pour causer la mort, comme 
le fentanyl. Ces substances psychoactives se retrouvent 
maintenant dans des collectivités de partout au pays et 
constituent la principale cause de surdose. 

 



Nous devons aussi nous attaquer aux causes 
sous-jacentes de la consommation de substances 
psychoactives et de la dépendance à ces substances, 
comme la maladie mentale, les traumatismes et la 
douleur. Ces causes incluent également la stigmatisation, 
qui marginalise injustement certaines personnes et les 
empêche d’obtenir de l’aide. 

 

Au moyen de nos efforts de sensibilisation et d’éducation 
du public, nous travaillons à mettre fin à la discrimination 
vécue par les personnes qui consomment des 
médicaments et des drogues afin qu’il soit plus facile pour 
elles d’obtenir les soins dont elles ont besoin et qu’elles 
méritent de recevoir.  

 

Gérer les risques pour la santé 

La gestion des risques sanitaires auxquels les Canadiens 
sont confrontés ne s'arrête pas aux opioïdes. 

 

Nous continuons à être préoccupés par le nombre de 
jeunes Canadiens qui s'adonnent à l'inhalation de vapeurs 
et nous avons pris des mesures pour limiter la promotion 
de ces produits là où ils peuvent être vus ou entendus par 
les jeunes. 

 

Nous continuons à jouer un rôle actif pour atténuer 
l'impact des pénuries de médicaments sur les Canadiens, 



en travaillant en étroite collaboration avec les provinces et 
les territoires, les fabricants et les autres intervenants de 
la chaîne d'approvisionnement afin que les Canadiens 
aient accès aux médicaments dont ils ont besoin.   

 

Et nous prenons des mesures, tant au niveau national 
qu'international, pour faire face à la menace croissante de 
la résistance aux antimicrobiens pour la santé publique. 
Cette année, nous publierons le plan d'action pancanadien 
sur la résistance aux antimicrobiens, qui est élaboré en 
collaboration avec des partenaires provinciaux, territoriaux 
et non gouvernementaux. 

 

Promotion de la santé 

Mon mandat comprend également la promotion de la 
santé. Dans le cadre de ce travail, je collabore avec le 
ministre du Patrimoine canadien pour mettre en œuvre 
une stratégie pancanadienne sur les commotions 
cérébrales et pour sensibiliser les parents, les entraîneurs 
et les athlètes au traitement des commotions cérébrales. 

 

Cela comprend le projet d'harmonisation des commotions, 
une approche globale, basée sur des preuves, pour traiter 
les commotions partout où elles se produisent. 

 

Les Canadiens qui vivent avec le trouble du spectre de 
l’autisme ont des besoins divers et souvent complexes. 



Pour répondre efficacement à ces besoins, tout le monde 
– tous les ordres de gouvernement ainsi que les 
fournisseurs de service en première ligne – doit y mettre 
du sien. C’est pourquoi nous travaillons de manière 
concertée avec les provinces, les territoires, des familles 
et des intervenants en vue de la création d’une stratégie 
nationale relative à l’autisme. 

 

Recherche 

La recherche est essentielle à au travail du portefeuille de 
la Santé et constitue le fondement de notre approche 
fondée sur des données probantes. 

 

J’ai mentionné plus tôt notre récent investissement en 
recherche sur la COVID-19. Ce n’est qu’un exemple de 
notre engagement à comprendre les défis en santé 
auxquels nous devons faire face. 

 

Par exemple, le budget 2019 a prévu 2,4 millions de 
dollars sur trois ans pour la recherche sur le don de 
plasma par les hommes ayant des relations sexuelles 
avec d'autres hommes. Cette initiative s'inscrit dans le 
cadre des efforts en cours pour réduire les obstacles au 
don de sang et de plasma. 

 

Nous nous efforçons également de veiller à ce que les 
facteurs liés au sexe, au genre et à la diversité soient pris 



en compte dans les initiatives de recherche. Cela inclut 
l'octroi de fonds supplémentaires pour les subventions 
destinées à l'étude de la race, de la diversité et du sexe. 

 

Budget supplémentaire des dépenses du portefeuille 
de la santé (B) 

 

Je voudrais maintenant parler aux autorités de dépenses 
de mon portefeuille. S'il est approuvé par le Parlement, le 
présent budget supplémentaire des dépenses (B) 
permettra au portefeuille de la santé d'augmenter de 34,1 
millions de dollars les autorisations de dépenses. Cela 
représente une augmentation de 0,6 %. 

 

Santé Canada 

Permettez-moi de commencer par Santé Canada, qui 
dispose d'un budget d'un peu moins de 2,7 milliards de 
dollars. 

 

Ce montant n'augmentera que légèrement avec le budget 
supplémentaire des dépenses (B). Nous ne demandons 
pas de nouveaux fonds pour le moment ; cependant, 
certains fonds sont transférés vers et depuis le ministère 
pour mieux soutenir les priorités du gouvernement en 
matière de santé. 

 

 



 

Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 

 

Ensuite, l'Agence de la santé publique du Canada 
demande des autorisations votées de 13 millions de 
dollars et des transferts de 1,8 million de dollars. 

 

Ce nouveau financement sera consacré à des initiatives 
qui répondent à un certain nombre de priorités clés, 
notamment : la démence, les problèmes de santé 
rencontrés par les Canadiens noirs, la crise des surdoses 
de médicaments et la collecte de données sur la santé 
pour la nation métisse. 

 

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) 

 

J'en viens maintenant à l'Agence canadienne d'inspection 
des aliments. En 2019-2020, cette agence devrait recevoir 
une augmentation de 3,8 millions de dollars. 

 

Ce financement sera utilisé, en partie, pour diriger un 
groupe de ministères et d'organismes à vocation 
scientifique dans le cadre du renouvellement de 
l'infrastructure scientifique du gouvernement du Canada. 

 



Le financement sera également consacré à la planification 
et à la conception du nouveau Centre pour la santé des 
plantes à Sidney, en Colombie-Britannique. Ce centre 
mènera des recherches sur les maladies affectant les 
plantes et les arbres fruitiers. 

 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

 

Finalement, je voudrais parler des Instituts de recherche 
en santé du Canada - ou IRSC - qui proposent une 
augmentation de 15,1 millions de dollars. 

 

Sur ce montant, 2 millions de dollars de nouveaux fonds 
seront alloués au B.C. Women's Hospital and Health 
Centre, dans le cadre de l'investissement de 10 millions 
de dollars récemment annoncé dans la recherche visant à 
éradiquer le cancer du col de l'utérus au Canada. 

 

En outre, 12,4 millions de dollars sont transférés aux IRSC 
par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie pour le programme des chaires de recherche du 
Canada. Il s'agit d'une initiative des trois organismes 
visant à attirer et à retenir une communauté diversifiée de 
chercheurs. 



Conclusion  

 

Tout ce que nous faisons au sein du portefeuille de la 
santé vise à protéger la santé et le bien-être des 
Canadiens - et nous sommes déterminés à faire notre 
travail avec efficience et efficacité. 

 

Pour ce faire, nous aidons notamment les provinces et les 
territoires à renforcer le système de santé financé par 
l’État de manière à ce que les Canadiennes et les 
Canadiens aient accès à des services de grande qualité. 

 

Je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec les 
membres du Comité et l’ensemble de mes collègues de la 
Chambre des communes pour veiller à ce que nous 
continuions de répondre aux besoins  

 

Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de 
m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis heureux de 
répondre aux questions du Comité.   



Accords et transferts de financement dans le domaine de la santé 
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et les territoires pour renforcer le système de santé et renouveler les accords en 
matière de santé. Ce travail consistera notamment à garantir un meilleur accès 
aux médecins ou aux équipes de soins de santé primaires, à établir des normes 
nationales pour l'accès aux soins de santé mentale et à soutenir les soins à 
domicile et les soins palliatifs. Cet engagement s'appuie sur les accords 
bilatéraux qui sont en place et qui seront renouvelés en 2022 pour soutenir 
l'amélioration de l'accès aux soins à domicile et dans la communauté et aux 
services de santé mentale et de toxicomanie. Conformément à la déclaration de 
principes commune sur les priorités communes en matière de santé, approuvée 
par le FPT, et aux accords de financement à long terme conclus par l'ensemble 
des provinces et des territoires, ces accords bilatéraux se traduiront par des 
améliorations mesurables et par des rapports publics sur les résultats obtenus. 
Ce travail respectera l'arrangement asymétrique convenu avec la province de 
Québec. 

 
QUESTION POSSIBLE 

 Quand le gouvernement du Canada verra-t-il les résultats de ces 
investissements ? 

 
MESSAGES CLÉS  

 Comme le souligne ma lettre de mandat, notre 
gouvernement s'est engagé à travailler en collaboration avec 
les provinces et les territoires pour renforcer le régime 
d'assurance-maladie. 
 

 En août 2017, les ministres fédéraux, provinciaux et 
territoriaux de la Santé se sont entendus sur une déclaration 
de principes commune sur les priorités communes en 
matière de santé, appuyée par un investissement fédéral 
ciblé de 11 milliards de dollars sur dix ans pour les provinces 
et les territoires afin d'améliorer l'accès aux soins à domicile 
et en milieu communautaire et aux services de santé 
mentale et de toxicomanie. 
 



 Les accords bilatéraux définissent les détails de l'utilisation 
des fonds fédéraux par chaque juridiction, et ces accords 
seront renouvelés à partir de 2022-23 pour les cinq années 
restantes de l'engagement de 10 ans. 
 

 Fort de ces réalisations, notre gouvernement s'est 
maintenant engagé à travailler en collaboration avec les 
provinces et les territoires pour améliorer l'accès aux 
médecins ou aux équipes de soins de santé primaires. 
 

 Grâce à ce travail, notre gouvernement continuera de 
collaborer étroitement avec les provinces et les territoires 
afin d'améliorer les soins de santé et les résultats pour la 
santé des Canadiens partout au pays. 
 

 Les Canadiens sont fiers de leur système de santé public et 
s'attendent à ce que les gouvernements travaillent ensemble 
pour renforcer sa capacité à répondre aux besoins des 
citoyens. 
 

 
SI ON INSISTE SUR L'ENGAGEMENT DE LA LETTRE DE MANDAT SUR LES 
SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 
 

 Le Canada compte près de 90 000 médecins, un nombre 
record, mais l'accès aux soins reste un problème pour 
certains Canadiens. 

 

 Notre gouvernement s'est engagé à collaborer avec ses 
homologues provinciaux et territoriaux, les professionnels de 
la santé et les experts pour faire en sorte que les Canadiens 
puissent avoir accès aux soins de santé primaires lorsqu'ils 
en ont besoin. 
 

 L'amélioration de l'accès aux soins primaires fait partie de 



l'engagement de ce gouvernement à renforcer les soins de 
santé publique, qui comprennent les pharmacies, les soins 
de santé mentale et les soins à domicile et communautaires, 
y compris les soins palliatifs. 

 
SI L'ON INSISTE SUR LE FINANCEMENT FÉDÉRAL AUX PROVINCES ET 
TERRITOIRES   

 Le budget 2017 a prévu un nouveau financement ciblé de 11 
milliards de dollars sur dix ans pour les provinces et les 
territoires afin d'améliorer l'accès aux soins à domicile et en 
milieu communautaire ainsi qu'aux services de santé 
mentale et de lutte contre la toxicomanie. 

 

 Les fonds destinés aux provinces et aux territoires ont été 
alloués en fonction de la part de la population canadienne 
que représente chaque administration. Cette approche 
assure un soutien égal à tous les Canadiens. 
 

 En plus du financement ciblé, notre gouvernement fournira 
aux provinces et aux territoires près de 42 milliards de 
dollars en 2020-21 par l'entremise du Transfert canadien en 
matière de santé, soit un total de plus de 200 milliards de 
dollars au cours des cinq prochaines années. 

 
SI L’ON INSISTE AU SUJET DU QUÉBEC 

 Notre gouvernement tient à s’assurer de répondre aux 
besoins de la population du Québec. 
 

 L’accord bilatéral Canada-Québec prévoit le versement 
d’environ 2,5 billions de dollars en fonds sur une période de 
dix ans destinés à soutenir les soins à domicile et les soins 
communautaires ainsi que les services en santé mentale et 
en toxicomanie, et il reflète les principes du fédéralisme 
asymétrique, comme il a été reconnu en 2004. 

 

 Cela s’ajoute au Transfert canadien en matière de santé, qui 



entraînera le versement de plus de 9,4 milliards de dollars 
au Québec en 2020-2021. 

 
SI L’ON INSISTE AU SUJET DES MESURES D’ÉVALUATION ET DE 
L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS 

 Le gouvernement du Canada a toujours insisté sur le fait 
qu’il est important pour les Canadiens de voir que les 
investissements dans les services en santé mentale et les 
soins à domicile portent des fruits.  
 

 Avec l’énoncé de principes communs d’août 2017, les 
ministres du gouvernement fédéral et des gouvernements 
provinciaux et territoriaux se sont engagés à travailler 
collectivement à l’établissement d’un ensemble d’indicateurs 
communs précis pour mesurer les progrès et faire rapport 
aux Canadiens.  
 

 Les gouvernements ont collaboré avec l’ICIS pour établir 
des indicateurs communs pour évaluer les progrès. L’ICIS 
commencera ce printemps à établir ses rapports publics 
annuels relativement aux principaux indicateurs. 
 

 De plus, les provinces et les territoires ont incorporé dans 
leur accord bilatéral respectif des indicateurs propres aux 
programmes. 
 

SI L’ON INSISTE AU SUJET DES PROCHAINES ÉTAPES 

 Le gouvernement du Canada, avec chaque province et 
territoire, a signé des accords bilatéraux en vue d’injecter 
cinq milliards de dollars en fonds ciblés pour les services de 
soins à domicile et en milieu communautaire et les services 
en santé mentale de 2017-2018 à 2021-2022. 
 

 Une deuxième phase de négociation d’accords bilatéraux en 
vue d’injecter les six milliards de dollars restants du 



financement débutera en 2022-2023. 
 

CONTEXTE 
 

Engagement fédéral à l’égard de l’Accord sur la santé (maintenant appelé 
« Énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé ») : 
 
En 2015, le gouvernement s’est engagé à collaborer avec les provinces et les territoires 
(PT) en vue d’élaborer un nouvel Accord sur la santé, notamment une nouvelle entente 
à long terme sur le financement.  
 
Le gouvernement s’est également engagé à travailler en collaboration avec les chefs 
autochtones en vue d’explorer les secteurs de priorité commune qui amélioreront la 
santé des Autochtones. 
 
Le 22 mars 2017, lors de la présentation du budget de 2017, le gouvernement a 
consacré une somme de 11 milliards de dollars sur 10 ans en vue d’améliorer l’accès 
aux services de soins à domicile et en santé mentale, soit : 

o 5 milliards de dollars sur 10 ans, à compter de 2017-2018, pour améliorer les 
soins à domicile et les soins palliatifs, et 1 milliard de dollars sur 4 ans, à compter 
de 2018-2019, pour assurer les besoins essentiels en matière d’infrastructure 
des soins à domicile; et 

o 5 milliards de dollars sur 10 ans, à compter de 2017-2018, pour appuyer les 
initiatives de santé mentale. 

Cette offre de financement vient s’ajouter au Transfert canadien en matière de santé 
(TCS), qui constitue le plus important transfert aux PT. Il accorde un financement 
prévisible à long terme des soins de santé, et étroitement lié au respect par les 
provinces et les territoires des principes de la Loi canadienne sur la santé, qui sont les 
suivants : l’universalité, l’intégralité, la portabilité, l’accessibilité et l’administration 
publique. En 2019-2020, les provinces et les territoires recevront, par le biais du TCS, 
une somme en espèces de 40,4 milliards de dollars.  
 
Priorités partagées en santé et accords bilatéraux : 
En août 2017, toutes les provinces et tous les territoires (à l’exception du Québec) ont 
accepté l’énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé, qui définit 
les priorités d’intervention dans les services de soins à domicile et de soins 
communautaires et les services en santé mentale et en toxicomanie. Le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du Québec ont convenu le 10 mars 2017 d'une entente 
asymétrique distincte du présent énoncé de principes s'appuyant sur l'entente 
asymétrique de septembre 2004.  
L’énoncé commun comprend également un engagement pour les gouvernements 
provinciaux et territoriaux à travailler en collaboration avec l’Institut canadien 
d’information sur la santé sur un ensemble d’indicateurs communs dans ces domaines, 
à poursuivre la collaboration afin de favoriser l’innovation en santé et progresser les 
initiatives relativement aux médicaments sur ordonnance et à s’associer aux leaders 
autochtones pour améliorer les résultats en matière de santé pour les autochtones. Lors 



de leur réunion de juin 2018, les ministres de la Santé (sauf celui du Québec) ont 
approuvé une série d’indicateurs communs conçus par l’ICIS et les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le but de mesurer les progrès 
réalisés dans les priorités communes et d’en rendre compte aux Canadiens. 
En raison des circonstances singulières que connaît le Nunavut, et afin de lui accorder 
la flexibilité dont il avait besoin pour mettre en œuvre des initiatives qui amélioreront 
l’accès aux services de soins à domicile et de soins communautaires et aux services en 
santé mentale et en toxicomanie, il a été convenu que le début de l’entente serait 
retardé d’un an, soit le début de 2019-2020. 
Le financement est alloué à chaque PT en fonction du nombre d’habitants par PT.  
 
Renouvellement des accords 
Le financement de la première année (2017-2018) a circulé vers les PT en fonction de 
leur acceptation de l’offre de financement du fédéral comme prévu dans la Loi no 1 
d’exécution du budget de 2017. Le gouvernement du Canada avait alors discuté avec 
les PT afin de négocier  
des ententes de financement détaillées pour la période 2018-2019 à 2021-2022. Le 
gouvernement du Canada négociera le renouvellement de ces accords en 2021-2022 
pour les cinq années restantes (2022-2023 à 2026-2027). Les accords bilatéraux avec 
les tous les PT ont été signés et affichés en ligne. 
La lettre de mandat de la ministre Hadju du premier ministre souligne que le 
gouvernement continuera à travailler en collaboration avec les provinces et les 
territoires pour renforcer le régime d’assurance-maladie. Ce travail comprendra la 
garantie d’un meilleur accès aux médecins ou aux équipes de soins de santé primaires, 
l’établissement de normes nationales pour l’accès aux soins en santé mentale et l’appui 
aux soins à domicile et aux soins palliatifs. 

  



Normes et disponibilité des soins de santé mentale 
 

SOMMAIRE  

 Le gouvernement s’est engagé à renforcer l’accès aux soins de santé primaires, 
incluant les services de santé mentale.  

 

QUESTION POSSIBLE 

 Quel est le plan du gouvernement pour améliorer l’offre de soins de santé 
mentale aux Canadiens et Canadiennes? 

 

MESSAGES CLÉS  

 Notre gouvernement reconnaît l’importance d’assurer l’accès à 
des services de santé mentale et a réalisé d'importants 
investissements à cette fin. Le Budget de 2017 a alloué 
5 milliards de dollars sur dix ans aux provinces et aux territoires 
pour améliorer l’accès à des services de santé mentale et de 
toxicomanie pour les Canadiens. 

 

 Le budget de 2019 prévoyait 25 millions de dollars sur 5 ans 
pour mettre en œuvre et maintenir un service pancanadien de 
prévention du suicide pleinement opérationnel. 

 

 Dans le cadre de ce nouveau mandat, notre gouvernement 
s'engage à faire encore plus dans ce domaine, et nous 
travaillerons avec les provinces et les territoires pour aider les 
Canadiens à accéder plus rapidement aux services de santé 
mentale dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin. 

 
 Nous nous engageons à travailler avec les intervenants, les 

experts et les provinces et territoires afin de déterminer la 
meilleure approche pour établir des normes nationales d'accès 
aux services de santé mentale et de toxicomanie. 

 



   
 Nous recueillons des informations de partout au pays sur les 

pratiques actuelles pour améliorer l'accès aux services de 
santé mentale et de toxicomanie, et les normes existantes, afin 
de préparer les discussions avec les provinces et les territoires, 
les experts et les intervenants sur cette question. 

 
SI ON INSISTE SUR L’ÉTABLISSEMENT DES NORMES NATIONALES 
POUR L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ MENTALE 
 

 L'amélioration de l'accès aux services de santé mentale est une 
priorité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux. Nous nous engageons à travailler avec les intervenants, 
les experts et les provinces et territoires afin de déterminer la 
meilleure approche pour établir des normes nationales d'accès aux 
services de santé mentale et de toxicomanie.   

 

 Nous recueillons des informations de partout au pays sur les 
pratiques actuelles pour améliorer l'accès aux services de santé 
mentale et de toxicomanie, et les normes existantes, afin de préparer 
les discussions avec les provinces et les territoires, les experts et les 
intervenants sur cette question. 

 
SI ON INSISTE SUR LA CORRÉLATION ENTRE LA SANTÉ MENTALE 
ET LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES… 

 Notre gouvernement reconnaît que trop souvent les problèmes de de 
santé mentale et de consommation de substances coexistent et 
s’engage à travailler avec les intervenants, les provinces et les 
territoires pour s’attaquer aux cloisonnements existants afin que les 
canadiens puissent obtenir des services complets et intégrés. 

 
SI ON INSISTE SUR LA THÉRAPIE DE CONVERSION… 

 Notre gouvernement est engagé à modifier le Code criminel afin « 
d’interdire la pratique de la thérapie de conversion et de prendre les 
autres mesures requises avec les provinces et les territoires pour 
mettre fin à la thérapie de conversion au Canada ».  

 

 Santé Canada appuis nos collègues du ministère de la Justice qui 
sont chargés de cette modification importante du code criminel.  



 
SI ON INSISTE SUR LES BLESSURES DE STRESS POST-
TRAUMATIQUE… 

 Notre gouvernement reconnaît les conséquences de l’état de stress 
post-traumatique, ou ESPT, sur les personnes, les familles, les 
communautés, et les lieux de travail. 

 

 Notre gouvernement reconnaît l'énorme impact que le trouble de 
stress post-traumatique, également connu sous le nom de SSPT, a 
sur les individus, les familles, les communautés et les lieux de travail. 

 

 Le 22 janvier 2020, le premier cadre fédéral sur le SSPT, élaboré en 
collaboration avec des partenaires, a été déposé au Parlement. 

 
SI ON INSISTE SUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE 

 Le gouvernement reconnaît les conséquences du suicide dans les 
familles et les collectivités. 

 

 Le budget de 2019 a annoncé 25 millions de dollars sur cinq ans pour 
mettre en place et maintenir un service pancanadien de prévention 
du suicide pleinement opérationnel.  

 
SI ON INSISTE SUR LES INVESTISSEMENTS EN SANTÉ MENTALE… 

 Notre gouvernement se soucie profondément de la santé mentale 
des Canadiens et reconnaît l’importance d’intervenir précocement 
pour promouvoir la santé mentale et prévenir la maladie mentale. 
 

 C'est pourquoi nous investissons dans les programmes qui favorisent 
la santé mentale, renforcent la résilience des jeunes enfants 
vulnérables et de leur famille et contribuent à prévenir la maladie 
mentale et le suicide.  

 
SI ON INSISTE SUR LA MOBALISATION INTERNATIONALE… 

 Le gouvernement s’affaire à promouvoir la santé mentale sur la 
scène mondiale. 

 

 L’engagement du Canada auprès de nos partenaires mondiaux dans 
le domaine de la santé mentale nous permet de partager les 
pratiques exemplaires et d’apprendre des autres, tout en cherchant à 



répondre aux problèmes de santé mentale qui touchent de nombreux 
Canadiens.  

 

 En mai 2018, le Canada a fondé, avec la Grande-Bretagne et 
l’Australie, l’Alliance des champions pour la santé mentale et le mieux 
être. 

 

 Les ministres qui se joignent à l’Alliance s’engagent à promouvoir la 
santé mentale à l’échelle mondiale, dans le cadre de mesures 
internationales collectives. 

 

CONTEXTE 
 

La maladie mentale touchera un Canadien sur trois au cours de sa vie, et 
les coûts économiques, sociaux et humains de ce type de maladie sont 
élevés. Le coût total de la maladie mentale pour l’économie canadienne a 
été estimé à 50 milliards de dollars chaque année, en coûts directs et 
indirects, ce qui équivaut à 2,8 % du PIB. 
 
Barrières systémiques en matière d’accès 
Les services de soins en santé mentale offerts au Canada sont limités. 
Selon Statistique Canada, en 2018, 17,8 % de la population canadienne 
âgée de 12 ans ou plus (environ 5,3 millions de personnes) ont déclaré 
avoir besoin de l’aide relativement à leur santé mentale au cours de 
l’année précédente.  Parmi ces 5,3 millions de Canadiens, 43.8 % ont 
affirmé que leurs besoins n’ont pas été comblés ou ne l’ont été que 
partiellement.  L'accès aux services de soins en santé mentale pour les 
enfants et les adolescents est particulièrement préoccupant, étant donné 
que la plupart (75 %) des troubles mentaux apparaissent pour la première 
fois avant l'âge de 25 ans. 
 
Rôle des provinces, des territoires et du pays en ce qui concerne la 
santé mentale 
Bien que les gouvernements provinciaux et territoriaux aient la compétence 
principale en ce qui a trait à la planification et à la prestation des services 
de santé mentale, le gouvernement du Canada joue également un rôle 
essentiel, notamment financier, pour effectuer de la recherche en santé 
mentale, promouvoir la santé mentale, assurer la surveillance des maladies 
mentales et prévenir le suicide. Il est également responsable de la 



prestation de services en santé mentale et en toxicomanie à des groupes 
de population du ressort du gouvernement fédéral, dont les Premières 
Nations qui vivent dans les réserves, les Inuits, les détenus sous 
responsabilité fédérale, les anciens combattants et le personnel militaire. 
 
En 2007, le gouvernement du Canada a créé la Commission de la santé 
mentale du Canada (CSMC), un organisme indépendant chargé d’agir 
comme un catalyseur pour promouvoir l’amélioration du système de soins 
de santé mentale. La CSMC aide actuellement le gouvernement à faire 
progresser le travail en santé mentale en ce qui concerne la consommation 
problématique de substances et la prévention du suicide, et les projets sont 
orientés vers les populations vulnérables. Le Budget de 2018 a confirmé un 
investissement de 10 millions de dollars sur cinq ans pour la CSMC afin 
d’aider à évaluer l’effet de la consommation de cannabis sur la santé 
mentale des Canadiens. 
 
Engagements du gouvernement 
Fonds aux gouvernements provinciaux et territoriaux 
Le gouvernement du Canada investit cinq milliards de dollars, échelonnés 
sur 10 ans, afin d’améliorer l’accès des Canadiens à des services de soins 
en santé mentale. Les investissements vont directement aux provinces et 
aux territoires afin de les aider à améliorer l’accès des enfants et des 
jeunes aux services communautaires de santé mentale et de toxicomanie, 
à offrir des services intégrés aux personnes ayant des besoins complexes, 
et à répandre des modèles éprouvés de services communautaires de santé 
mentale et d’interventions culturellement adaptées reliées aux services de 
santé primaires. En août 2017, une entente conclue avec les provinces et 
les territoires sur un Énoncé de principes communs sur les priorités 
partagées en santé (EPCPP) a confirmé ces priorités. Les ententes 
bilatérales ont été finalisées avec chaque administration indiquant 
comment ils utiliseront les fonds fédéraux, conformément à l’EPCPP, 
pendant les années à venir.  

 

Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale 

Dans le cadre du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale 
de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), le gouvernement du 
Canada investit 39 millions de dollars de 2019 à 2028 pour aborder de 
multiples facteurs de risque et de protection, l’objectif étant de favoriser la 



santé mentale des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et des 
populations susceptibles de vivre des inégalités en matière de santé 
mentale (p. ex. familles à faible revenu, immigrants et réfugiés, Premières 
Nations, Inuits, Métis, LGBTQ2+, personnes handicapées et personnes 
touchées par d’autres facteurs de risque socioéconomiques). 

 

Prévention du suicide 

Le gouvernement du Canada a versé 4,3 millions de dollars sur cinq ans à 
Services de crises du Canada pour appuyer la mise sur pied du Service 
canadien de prévention du suicide (SCPS). Dans le budget de 2019, le 
gouvernement a annoncé l’octroi de 25 millions de dollars supplémentaires 
sur cinq ans et de 5 millions de dollars en fonds permanents pour accroître 
et maintenir ce service. Le 8 juillet 2019, l’ASPC a lancé un appel de 
propositions destiné aux organismes qui souhaitent diriger le SCPS. Le 
Cadre fédéral de prévention du suicide a été rendu public en 
novembre 2016. Il met l’accent sur la sensibilisation du public, la réduction 
de la stigmatisation, la diffusion de renseignements et de données, ainsi 
que la promotion de la recherche et des pratiques fondées sur des 
éléments probants. Les rapports d’étape sur le Cadre peuvent être 
consultés sur Canada.ca. Le prochain rapport devrait être publié en 
décembre 2020. 

 

État de stress post-traumatique 

La Loi sur le cadre fédéral relatif à l'état de stress post-traumatique a reçu 
la sanction royale en juin 2018. La Loi exige l’élaboration d’un cadre fédéral 
complet sur l’état de stress post-traumatique (ESPT), lequel doit être 
déposé devant le Parlement au plus tard le 21 décembre 2019 et affiché 
sur Canada.ca dans les 30 jours suivants son dépôt. Pour guider 
l’élaboration du cadre fédéral, conformément à la Loi, la ministre de la 
Santé a convoqué une conférence nationale sur l’ESPT en avril 2019. Y 
ont participé les ministres de la Défense nationale, des Anciens 
Combattants ainsi que de la Sécurité publique et de la Protection civile 
Canada, des partenaires et des intervenants, y compris des personnes 
ayant vécu une expérience.  

 
Thérapie de conversion 



Le ministère de la Justice est à la tête du dossier sur l’interdiction de la 
thérapie de conversion. Santé Canada a appuyé le ministère de la Justice 
en examinant les définitions, en fournissant des articles de journaux et en 
procédant à une analyse environnementale sur la thérapie de conversion.  

 

Le gouvernement du Canada s’est engagé à modifier le Code criminel afin 
« d’interdire la pratique de la thérapie de conversion et de prendre les 
autres mesures requises avec les provinces et les territoires pour mettre fin 
à la thérapie de conversion au Canada ».  

 

« La thérapie de conversion est une pratique qui vise à changer 
l’orientation sexuelle d’une personne à l’identité hétérosexuelle ou de genre 
en cisgenre, ce qui signifie s’identifier au sexe qui lui est assigné à la 
naissance. » La thérapie de conversion se compose d’efforts tels que le 
counseling, les pratiques religieuses, la modification comportementale, le 
recadrage cognitif, et d’autres moyens de tenter de changer l’orientation 
sexuelle d’une personne. La conversion peut entraîner des résultats 
négatifs tels que la détresse, l’anxiété, la dépression, l’image négative de 
soi, un sentiment d’échec personnel, la difficulté à maintenir les relations et 
le dysfonctionnement sexuel. 

 

Il existe des différences entre les lois provinciales où le Manitoba, l’Ontario 
et la Nouvelle-Écosse ont actuellement une loi contre la pratique de la 
thérapie de conversion. Le Nouveau-Brunswick et l’Ile-du-Prince-Édouard 
ont proposé des motions visant à interdire la thérapie de conversion. 
D’autres provinces n’ont pas de loi en place, mais ont exprimé leur appui à 
l’interdiction de la thérapie de conversion. 

  



Soins à domicile et soins palliatifs 
 

SOMMAIRE 

 Le 27 août 2019, Santé Canada a publié un Plan d’action sur les soins palliatifs, 
qui s’appuie sur le cadre. Le Plan d’action décrit le plan quinquennal de Santé 
Canada pour s’attaquer aux problèmes recensés dans le Cadre. En utilisant les 
moyens d’intervention fédéraux, il vise à aider à améliorer la qualité de vie des 
personnes ayant une maladie limitant l’espérance de vie, à répondre aux 
préoccupations des familles et des proches aidants et à améliorer l’accès aux 
soins palliatifs, en améliorant le rendement du système de santé. 

 

 Un grand nombre des initiatives prévues dans le Plan d’action nécessiteront une 
collaboration continue avec les partenaires afin de les mettre en œuvre avec 
succès. Le Plan d’action complète l’aide financière fournie aux provinces et aux 
territoires dans le cadre de l’énoncé de principes communs sur les priorités 
partagées en santé. 

 

QUESTION POSSIBLE  

 Que fait Santé Canada pour améliorer l’accès aux soins palliatifs au Canada ? 

 

MESSAGES CLÉS  

 Les Canadiens et Canadiennes qui approchent la fin de leur 
vie méritent de recevoir des soins dans le cadre de leur 
choix, y compris à domicile ou dans leur communauté.. 
 

 C’est pourquoi notre gouvernement a travaillé en 
collaboration avec ses partenaires, notamment les provinces 
et les territoires, afin d’élaborer un Cadre sur les soins 
palliatifs et un Plan d’action pour le mettre en œuvre. 
 



 Pour appuyer ce travail, le gouvernement fédéral accorde 
10,5 millions de dollars en financement pour quatre projets 
qui augmenteront la sensibilisation et la planification des 
soins, formeront plus de fournisseurs de soins de santé, 
s'appuieront sur les meilleurs modèles de prestation de 
soins palliatifs à domicile et soutiendront les proches 
aidants. 
 

 En outre, notre gouvernement verse directement aux 
provinces et aux territoires un financement fédéral de 6 
milliards de dollars afin de fournir de meilleurs soins à 
domicile, y compris des soins palliatifs. 

 

SI L’ON INSISTE… à propos de ce que le gouvernement 

fédéral fait pour appuyer l’amélioration des soins palliatifs à 

domicile : 

 Le gouvernement fédéral identifie et finance des initiatives 
prometteuses telles que le projet de l’Association 
canadienne de soins et services à domicile visant à doter les 
fournisseurs de soins de santé des connaissances et des 
compétences afin de rendre les services plus efficaces et 
efficients et à inclure les proches aidants dans la prise de 
décision. 
 

 En outre, trois organismes financés par le gouvernement 
fédéral collaborent à la formation d’ambulanciers 
paramédicaux afin qu’ils fournissent des soins palliatifs à 
domicile, permettant ainsi de réduire les visites à l’hôpital. 

 

SI ON INSISTE pour savoir pourquoi le gouvernement fédéral ne force 

pas les provinces et les territoires à offrir davantage de soins 

palliatifs : 



 

 Dans le but d’encourager l’amélioration des soins palliatifs 
au Canada, le gouvernement fédéral, par le biais du Budget 
de 2017, s’est engagé à remettre aux provinces et aux 
territoires 6 milliards de dollars sur 10 ans pour 
l’amélioration de l’accès aux soins à domicile et en milieu 
communautaire ainsi qu’aux soins palliatifs. 

 

 Le Cadre et le Plan d’action sont les compléments à cet 
investissement. Ils s’appuient sur les stratégies et les 
politiques déjà en place dans les provinces et les territoires, 
et offrent un point de référence utile pour aider à identifier les 
occasions, à combler les lacunes et à échanger les pratiques 
exemplaires. 

 
 

Contexte 

 

NÉCESSITÉ D'AMÉLIORER LES SERVICES DE SOINS PALLIATIFS 

Un rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) datant de 2018 a noté 
que 

 Alors que 75 % des Canadiens préféreraient mourir à la maison, seuls 15 % 
environ ont accès à des services de soins palliatifs à domicile. 

 Les bénéficiaires de services de soins palliatifs à domicile ont 2,5 fois plus de 
chances de mourir chez eux, et ont moins de chances de recevoir des soins 
dans un service d'urgence ou une unité de soins intensifs. 

 

PLAN D'ACTION SUR LES SOINS PALLIATIFS : S'APPUYER SUR LE CADRE DES 
SOINS PALLIATIFS AU CANADA  
Bien que tous les gouvernements, les communautés et les Canadiens aient un rôle à 
jouer dans l'amélioration des soins de fin de vie, le plan d'action définit le rôle du 
gouvernement fédéral. Les objectifs du plan quinquennal de Sahhhnté Canada pour la 
mise en œuvre du Cadre de travail sur les soins palliatifs sont les suivants  

 la sensibilisation et la compréhension de la planification préalable des soins et 
des soins palliatifs ; 

 soutenir les fournisseurs de soins de santé, les familles et les communautés ; 



 améliorer les données et la recherche ; 

 améliorer l'accès aux soins palliatifs pour les populations mal desservies 

 améliorer l'accès des communautés indigènes à des soins palliatifs adaptés à 
leur culture.  

Le plan d'action complète le soutien financier actuel aux provinces et territoires dans le 
cadre de la Déclaration de principes commune sur les priorités communes en matière 
de santé et d'autres initiatives en cours dans tout le pays. 

 

Peuples autochtones 
Le budget 2017 a alloué 184,6 millions de dollars sur cinq ans à Service aux 
Autochtones Canada (SAC) pour améliorer les soins à domicile et les soins palliatifs 
dans les communautés des Premières nations et des Inuits.  Lors de l'élaboration du 
cadre et du plan d'action, les organisations autochtones nationales (OAN) ont indiqué 
leur intérêt à discuter des processus d'engagement dirigés par les autochtones en vue 
de l'élaboration d'un cadre distinct, basé sur les distinctions, pour les soins palliatifs. 
L'engagement avec les groupes autochtones sera un processus complexe et à 
multiples facettes, et des conversations avec les ONI et les CSI ont commencé. Entre 
janvier et juin 2020, l'ISC prévoit de s'engager avec les Premières nations et les Inuits 
sur le continuum de soins, en se concentrant sur les services sociaux et de santé, y 
compris les soins palliatifs.  Des plans pour d'autres volets d'engagement (par exemple, 
les fournisseurs de soins de santé autochtones, les populations autochtones urbaines) 
sont également en cours.   

 

AUTRES INVESTISSEMENTS FÉDÉRAUX DANS LES SOINS PALLIATIFS 
Le gouvernement fédéral a financé un certain nombre d'initiatives de soins palliatifs. 
Santé Canada a accordé un financement de 6 millions de dollars à Pallium Canada 
pour améliorer ses approches d'apprentissage essentielles en matière de soins 
palliatifs, y compris un programme destiné spécifiquement aux ambulanciers 
paramédicaux fournissant des soins palliatifs à domicile. Plus récemment, le 10 mai 
2019, le ministre de la Santé a annoncé un financement de plus de 4,5 millions de 
dollars dans le cadre du Programme de contribution à la politique des soins de santé 
afin de soutenir trois projets visant à améliorer l'accès aux soins palliatifs à domicile et 
dans la communauté. Ces initiatives viendront compléter le financement fédéral 
précédent (6 millions de dollars, 2017-2020) qui vise à accroître la capacité des 
prestataires de soins de santé à fournir des soins palliatifs dans les communautés à 
travers le pays. 

 

En termes de financement de la recherche, les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC), de concert avec le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), 
soutiennent le Réseau canadien sur la fragilité par l'intermédiaire du programme des 
Réseaux de centres d'excellence, avec un investissement de 47,8 millions de dollars 
entre 2012-13 et 2021-22. Ce réseau vise à améliorer les soins aux patients et aux 



familles de personnes âgées fragiles et gravement malades grâce à l'élaboration, à 
l'évaluation et à la mise en œuvre de technologies de soins de santé. En outre, entre 
2013-14 et 2017-18, IRSC ont investi plus de 8,2 millions de dollars dans le domaine 
des soins palliatifs pour le cancer. En outre, IRSC investissent actuellement environ 2,8 
millions de dollars sur 4 ans dans deux équipes de recherche qui se concentrent sur les 
questions de fin de vie. 

  



Mise en œuvre de l'assurance-médicaments 

 

SOMMAIRE 

 Guidé par les recommandations du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un 

régime national d’assurance-médicaments, le gouvernement du Canada a 

annoncé des mesures concrètes dans le budget de 2019 visant la mise en 

œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments. Ces mesures 

comprennent la création de l’Agence canadienne des médicaments, prendre des 

mesures en vue de l’élaboration d’un formulaire national et la création d’une 

stratégie nationale pour les médicaments coûteux pour le traitement des 

maladies rares.  

 

 En août 2019, le gouvernement du Canada a également présenté les 

modifications apportées au Règlement sur les médicaments brevetés. Il s’agit de 

la plus importante mise à jour du Règlement depuis son adoption en 1987. Ces 

modifications jettent les bases d’un régime national d’assurance-médicaments, 

en donnant au Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés les outils 

nécessaires pour protéger les Canadiens contre les prix excessifs et en rendant 

les médicaments brevetés plus abordables. 

 

QUESTION POTENTIELLE 

 Quand le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre un programme national 
d’assurance-médicaments? 

 

MESSAGES CLÉS  

 Aucun Canadien ne devrait avoir à choisir entre l’achat de 

nourriture et l’achat de médicaments sur ordonnance. Même 

si les Canadiens sont fiers de leur système de santé, bon 

nombre d’entre eux se retrouvent encore devant ce choix 

déchirant. 

 

 C’est pour cette raison que le budget de 2019 a annoncé les 

prochaines étapes critiques vers la mise en œuvre d'un 

régime national d'assurance-médicaments. Il s'agit 



notamment de collaborer avec les provinces, les territoires et 

les intervenants à la création d'une agence canadienne des 

médicaments, de prendre des mesures en vue de 

l'élaboration d'un formulaire national, et d'élaborer une 

stratégie nationale pour les médicaments coûteux pour le 

traitement des maladies rares. 

 

 Comme nous l'avons dit pendant la campagne, nous nous 

sommes engagés à prendre les prochaines étapes 

critiques pour mettre en place un régime universel 

d'assurance-médicaments afin que tous les Canadiens 

bénéficient de la couverture dont ils ont besoin à un coût 

abordable. 

 

Si on insiste sur le régime d’assurance-médicaments 

 Dans la foulée des changements substantiels déjà apportés 

par notre gouvernement pour réduire le prix des 

médicaments, nous continuerons de travailler avec les 

gouvernements provinciaux et territoriaux et d’autres 

partenaires clé, de manière à ce que tous les Canadiens 

puissent obtenir à un coût abordable les médicaments dont 

ils ont besoin. 

 

Contexte 

Conseil consultatif sur la mise en oeuvre du régime national d'assurance-

médicaments 

 Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé la création d'un conseil 

consultatif sur la mise en œuvre du régime national d'assurance-médicaments, 

présidé par le Dr Eric Hoskins. Au cours de l'été et de l'automne 2018, le Conseil 

a collaboré avec les Canadiens, les patients, les dirigeants provinciaux, 

territoriaux et autochtones, les experts en soins de santé et les intervenants. La 

participation des intervenants du Conseil comprenait des tables rondes 



régionales, des assemblées publiques, un questionnaire en ligne et la possibilité 

de présenter des observations écrites. Le Conseil a publié un rapport provisoire 

en mars 2019 et, le 12 juin 2019, le rapport final du Conseil a été déposé au 

Parlement. 

Budget 2019 Engagements 

 Guidé par les recommandations initiales du rapport provisoire du Conseil, le 

budget de 2019 annonçait des investissements fédéraux pour faire avancer trois 

éléments fondamentaux de l'assurance-médicaments nationale : 

 

o Création d'une Agence canadienne des médicaments pour adopter une 

approche coordonnée en matière d'évaluation de l'efficacité et de 

négociation des prix des médicaments ; 

 

o Dans le cadre du travail de l'Agence, l'élaboration d'un formulaire national 

pour promouvoir une couverture plus uniforme à l'échelle du pays ; et,  

 

o Élaboration d'une stratégie nationale sur les médicaments coûteux pour 

les maladies rares afin d'aider les Canadiens à obtenir un meilleur accès 

aux traitements efficaces dont ils ont besoin. 

 

 Le budget de 2019 propose d'accorder à Santé Canada 35 millions de dollars sur 

quatre ans, à compter de 2019-2020, pour établir un bureau de transition afin 

d'appuyer la création de l'Agence canadienne des médicaments et d'un 

formulaire national. Il propose également d'investir jusqu'à un milliard de dollars 

sur deux ans, à compter de 2022-2023, et jusqu'à 500 millions par année, pour 

aider les Canadiens atteints de maladies rares à obtenir les médicaments dont ils 

ont besoin 

 

Modernisation du Règlement sur les médicaments brevetés 

 Le gouvernement a récemment modernisé le Règlement sur les médicaments 

brevetés afin que le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés 

(CEPMB) dispose des outils et de l'information dont il a besoin pour remplir son 

mandat de protéger les consommateurs canadiens des prix excessifs des 

médicaments brevetés. Ces réformes comprennent trois éléments principaux :  

 

o Fournir au CEPMB d'autres facteurs de réglementation des prix qui 

tiennent compte du prix des médicaments brevetés par rapport à leur 

valeur et à leur incidence sur le système de soins de santé canadien ;  

 



o Exiger des brevetés qu'ils soumettent au CEPMB des rapports sur les prix 

pratiqués au Canada, déduction faite de tous les rajustements (p. ex. 

rabais, escomptes), afin que le CEPMB soit informé des prix réels du 

marché canadien ; et 

 

o Réviser le " panier " de pays de comparaison du CEPMB7 afin d'inclure 

les marchés dont les priorités en matière de protection des 

consommateurs, la richesse économique et les marchés des 

médicaments sont comparables à celles du Canada. Plus précisément, la 

liste des pays a été mise à jour afin de supprimer les États-Unis et la 

Suisse et d'ajouter l'Australie, la Belgique, le Japon, les Pays-Bas, la 

Norvège et l'Espagne (maintenant le "CEPMB11"). 

 

Perspectives provinciales/territoriales sur l'assurance-médicaments  

 En juillet 2019, les premiers ministres des provinces et des territoires du Canada 

ont souligné qu'aucun régime national d'assurance-médicaments ne devrait 

pénaliser les provinces et les territoires qui investissent dans l'amélioration de la 

couverture des médicaments pour leurs citoyens. Ils ont également réaffirmé que 

la participation à tout régime national d'assurance-médicaments doit être 

volontaire et que les discussions avec le gouvernement fédéral sur l'assurance-

médicaments devraient être guidées par les quatre principes suivants : (1) la 

nécessité de mettre l'accent sur l'élimination des obstacles liés aux coûts, (2) que 

l'élaboration des programmes devrait être fondée sur des données probantes 

concernant les avantages, les risques et les coûts potentiels, (3) que les 

gouvernements provinciaux et territoriaux doivent conserver la responsabilité de 

la conception et de la prestation de la couverture publique des médicaments, et 

(4) que le financement fédéral devrait être adéquat, sûr, souple et tenir compte 

des pressions actuelles et futures liées aux coûts. 

  



Priorités et conformité à la Loi canadienne sur la santé 
 

SOMMAIRE 

 Questions de conformité et de prestation des soins de santé en vertu de la Loi 
canadienne sur la santé 

 
QUESTIONS POSSIBLES 

 La ministre appliquera-t-elle la Loi canadienne sur la santé afin de veiller à ce 
que les Canadiens ne soient pas obligés de payer eux-mêmes les services 
médicaux dont ils ont besoin? 

 

MESSAGES CLÉS 

 Une de mes priorités est de défendre et de promouvoir la Loi 
canadienne sur la santé, et c’est une responsabilité que je 
prends très au sérieux. 
 

 La Loi canadienne sur la santé garantit à tous les Canadiens 
l’accès aux services médicaux ou hospitaliers médicalement 
nécessaires en fonction de leurs besoins médicaux et non 
de leur capacité ou de leur volonté de payer. 
 

 La surfacturation et les frais modérateurs contreviennent à la 
fois à la Loi canadienne sur la santé et aux lois provinciales 
relatives à l’assurance-santé, et entraînent des déductions 
obligatoires dans les transferts provinciaux et territoriaux en 
matière de santé. 

 
SI L'ON INSISTE SUR DES AMENDEMENTS À LA LOI CANADIENNE SUR LA 
SANTÉ EN VUE D’OBTENIR DES AVANCÉES SUR LES PRIORITÉS DE LA 
LETTRE DE MANDAT 

 Notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les 
Canadiens sachent ce qu'ils peuvent attendre de leur 
système de santé public et à améliorer l'accès aux soins 
primaires. 
 

 Au fur et à mesure que nous progresserons dans la 
réalisation de ces engagements, nous nous demanderons si 



des amendements à la Loi canadienne sur la santé sont le 
meilleur moyen d'atteindre ce résultat. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LA POLITIQUE DES SERVICES DIAGNOSTIQUES 

 Cette politique confirme la position fédérale de longue 
date selon laquelle les services diagnostiques 
médicalement nécessaires doivent être assurés, qu'ils 
soient reçus dans un hôpital ou dans une clinique privée.  
 

 Les provinces et territoires ont eu près de deux ans pour 
se conformer à cette politique et mes fonctionnaires les 
ont consultés sur la mise en œuvre de cette politique. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LA CONTESTATION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE EN 
VERTU DE LA CHARTE 

 Les dispositions de la loi relative à l'assurance-santé de la 
Colombie-Britannique qui sont contestées sont conformes 
aux principes et à l’intention de la Loi canadienne sur la 
santé. Notre gouvernement défend les principes 
fondamentaux qui sous-tendent notre système de soins 
de santé. C'est la raison pour laquelle nous appuyons la 
Colombie-Britannique dans cette contestation en vertu de 
la Charte. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LA COUVERTURE DE L’ONTARIO À L'EXTÉRIEUR DU 
PAYS  

  Lorsqu'ils s’absentent temporairement du pays, le critère 
de transférabilité de la Loi canadienne sur la santé exige 
que toutes les provinces et tous les territoires assurent la 
couverture pour les services médicaux ou hospitaliers 
médicalement nécessaires à leurs résidents à des tarifs 
équivalents à ceux de leur province ou territoire d'origine.  
 

 Santé Canada a informé l'Ontario que l'élimination de la 
couverture des soins à l'étranger n’est pas conforme au 
critère de transférabilité. 

 



 
CONTEXTE 

Politique des services diagnostiques 

 La Politique des services diagnostiques, qui entrera en vigueur le 1er avril 2020 et 
a été annoncée en août 2018, vise à éliminer les frais imposés aux patients pour 
les services diagnostiques médicalement nécessaires, tels les examens d’IRM et 
de TEP. La politique confirme la position du gouvernement fédéral selon laquelle 
les services diagnostiques médicalement nécessaires seront considérés comme 
des services assurés, qu'ils soient fournis dans un cadre hospitalier ou une 
clinique privée. Les frais imposés aux patients pour ces services entraîneront 
des déductions obligatoires à raison d'un dollar pour un dollar des paiements du 
Transfert canadien en matière de santé de la province ou du territoire concerné. 
Les PT ont reçu un préavis de près de deux ans avant l'entrée en vigueur de 
cette politique, afin de leur donner le temps d'aligner leur système de soins de 
santé sur ses exigences. 
 

o Sept provinces permettent aux patients de payer les services 
diagnostiques à titre privé et la Saskatchewan encourage activement cette 
pratique, par l’entremise de son modèle un pour un. Les amendements à 
la législation de la Colombie-Britannique interdisant le paiement à titre 
privé pour les services diagnostiques médicalement nécessaires entrent 
en vigueur le 31 mars 2020. 

 
Contestation de la Colombie-Britannique en vertu de la charte : Intenté par le 
propriétaire d’une clinique privée de la Colombie-Britannique, le Dr Brian Day, cette 
poursuite conteste la constitutionnalité des dispositions de la législation sur l’assurance-
santé de la Colombie-Britannique qui interdisent les frais modérateurs, la surfacturation 
et l’achat d’une assurance privée pour couvrir les services de santé assurés par le 
secteur public. 

 

 Le gouvernement fédéral présente actuellement des éléments de preuve à la 
Cour, l'affaire devrait se terminer le 28 février 2020, et une décision est attendue 
plus tard dans l'année. 
 

Couverture de l’Ontario à l’extérieur du pays : Le 24 avril 2019, l'Ontario a annoncé 
qu'il cesserait de couvrir les soins d'urgence à l'étranger à compter du 1er octobre 2019. 
Cette date a ensuite été reportée au 31 décembre 2019. La province a cité le coût 
d'administration du programme, le faible taux de remboursement (qui n'a pas changé 
depuis 20 ans) et le fait que la plupart des résidents souscrivent une assurance voyage 
privée pour justifier ce changement de politique. La province continue d'offrir une 
couverture pour certains services à l'extérieur du pays, tels que la dialyse et les procédures 
qui ne sont pas disponibles dans la province qui sont obtenues sur une base 
préapprouvée. 

 

En vertu du critère de transférabilité de la Loi canadienne sur la santé (LCS), lorsque les 
résidents assurés reçoivent des services de santé assurés lorsqu'ils s’absentent 
temporairement de leur province de résidence et à l'extérieur du Canada, ces services 
doivent être couverts au taux de la province de résidence. L'alinéa 11(1)(ii) de la Loi exige 



que le paiement soit effectué selon le montant qu’aurait versé la province pour des services 
semblables fournis dans la province. 
 
  



Crise des surdoses d'opiacés 
 

SOMMAIRE 

 La crise de surdoses d’opioïdes continue de représenter une menace sérieuse et 
persistante pour la santé publique ; les personnes, les familles et les collectivités 
partout au Canada en subissent les effets. Au cours des dernières années, le 
Canada a connu une augmentation sans précédent des surdoses liées aux 
opioïdes. Entre janvier 2016 et juin 2019, on compte 13,913 décès apparemment 
liés aux opioïdes, à l’échelle nationale. L’espérance de vie au Canada a cessé 
d’augmenter pour la première fois en plus de quatre décennies, ce qui est 
largement attribuable à la crise des opioïdes. 

 
QUESTION POSSIBLE 

 Comment le gouvernement réagit-il à la crise des surdoses des opioïdes au 
Canada? 

 

MESSAGES CLÉS : 

 La crise de surdoses d’opioïdes demeure parmi les problèmes de santé 
publique les plus graves de l’histoire récente du Canada. 
 

 Tragiquement, au Canada, entre janvier 2016 et juin 2019, 13 913 
personnes ont perdu la vie à la suite de surdoses apparemment liées à 
la consommation d’opioïdes. Cette crise a dévasté des familles et des 
collectivités partout au Canada. 

 Notre gouvernement a réagi en prenant des mesures importantes. 
Depuis 2017, nous avons investi près de 600 millions de dollars pour 
améliorer l’accès aux traitements et aux services qui sauvent des vies ; 
l’éducation et la sensibilisation du public et des fournisseurs de soins de 
santé; la recherche et de la surveillance afin d’établir une base de 
données probantes pour d’autres mesures éventuelles. Nous avons 
aussi intensifié les efforts d’application de la loi. 
 

 Nous demeurons profondément préoccupés par la crise de surdoses 
d’opioïdes au Canada et nous sommes déterminés à prendre des 
mesures collaboratives, compatissantes, exhaustives et fondées sur des 
données probantes. Nous continuerons de travailler avec les 
intervenants et les partenaires, y compris les provinces et les territoires, 
afin de trouver des solutions pour sauver des vies et aider à inverser 
cette crise nationale de santé publique. 

 



SI L’ON INSISTE SUR LES INVESTISSEMENTS ET MESURES PRISES 
JUSQU’À PRÉSENT 

 L’investissement de plus de 600 millions de dollars engagé par notre 
gouvernement en réponse à la crise des opioïdes a ciblée les efforts 
vers des mesures axées sur la prévention, le traitement, l’application de 
la loi et la réduction des méfaits. Ce financement comprend 150 millions 
versés directement aux provinces et aux territoires par l’entremise du 
Fonds d’urgence pour le traitement. 
 

 Dans le cadre du budget de 2019 et des engagements financiers 
supplémentaires, notre gouvernement s'est engagé à investir 106,7 
millions de dollars afin de renforcer les principales interventions visant à 
sauver des vies, aider à contourner l’approvisionnement de drogues 
illégales toxiques, et cerner puis éliminer les nouvelles menaces liées 
aux drogues. 
 

 Notre gouvernement a également apporté des modifications législatives 
et réglementaires pour encourager les gens à communiquer avec les 
services d’urgence en cas de surdose, réduire les obstacles 
réglementaires aux services de réduction des méfaits et faciliter l’accès 
à certains médicaments pour traiter les troubles graves liés à la 
consommation d’opioïdes. 
 

 Cependant, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous nous 
engageons à élargir l'accès au traitement pour les troubles liés à 
l'utilisation d'opioides et the méthamphétamine, y compris l'expansion 
des services communautaires, l'application à plus grande échelle, 
l'augmentation du nombre de lits de réadaptation pour les patients 
hospitalisés et l'amélioration de l’accès aux tribunaux de traitement de la 
dépendance aux drogues.  

 

SI L’ON INSISTE SUR LES SITES DE CONSOMMATION SUPERVISÉE  

 Les données montrent clairement que les services de consommation 
supervisée constituent des mesures efficaces qui aident à réduire les 
méfaits et à sauver des vies. 
 

 En décembre 2016, le Canada comptait deux sites fonctionnels de 
consommation supervisée. Depuis décembre 2016, le nombre de sites 
fonctionnels de consommation supervisée à l’échelle nationale a 



augmenté à 40. 
 

 Ces sites réduisent le risque de décès par surdose et de transmission 
d’infections. De plus, ils offrent l’accès à d’autres services sociaux et de 
santé aux personnes qui utilisent des drogues, y compris des 
opportunités de poursuivre un traitement. 
 

 Depuis juin 2017, ces sites ont reçu plus de 1 million visites, plus de 42 
000 références vers des services de santé et des services sociaux ont 
été effectuées, et plus de 9 000 surdoses signalées ont été inversées 
sans qu’un seul décès ne survienne à un site. 

 Compte tenu de la gravité de la crise actuelle des opioïdes, nous 
continuerons de prendre les mesures appropriées pour maintenir et 
améliorer l’accès aux services de consommation supervisée dans le 
cadre d’une intervention de santé publique face à la crise. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LE TRAITMENT POUR L’UTILISATION 
PROBLÉMATIQUE DE SUBSTANCES 

 Les données démontrent clairement que l’utilisation problématique de 
substances est un trouble de santé qui peut être géré et traité. 

 Notre gouvernement a pris des mesures importantes pour améliorer 
l’accès aux services de traitement de la dépendance aux drogues dans 
l’ensemble du pays. Il a notamment amélioré l’accès aux médicaments 
qui peuvent traiter les troubles graves liés à l’utilisation d’opioïdes, a 
modifié des règlements pour réduire les obstacles au traitement, a 
augmenté le traitement dans les établissements correctionnels fédéraux 
et a amélioré la prestation des services de traitement des troubles liés à 
l’utilisation des substances adaptés à la culture dans les communautés 
inuites et des Premières Nations. 

 Nous avons notamment investi dans le Fonds d’urgence pour le 
traitement, qui a fourni un financement ponctuel de contrepartie de 308 
millions de dollars aux provinces et aux territoires afin d’améliorer 
l’accès à des services de traitement fondés sur des données probantes. 
Les provinces et les territoires doivent présenter des rapports 
périodiques sur les progrès réalisés, et nous attendons des informations 
sur la manière dont les PT respectent leurs engagements. 



 Nous sommes déterminés à continuer de collaborer étroitement avec les 
provinces et les territoires ainsi qu’avec d’autres partenaires et 
intervenants pour combler les lacunes persistantes dans les services de 
traitement de troubles liés à l’utilisation de drogues à travers le pays. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LES MÉDICAMENTS DE QUALITÉ 
PHARMACEUTIQUE COMME SOLUTION DE RECHANGE À LA 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DE DROGUES ILLÉGALES (UN « 
APPROVISIONNEMENT SÉCURITAIRE »)  

 Les éléments de preuve montrent que le risque d’utilisation de drogues 
illégales, en particulier celles contenant des opioïdes, continue 
d'augmenter alors que des opioïdes extrêmement puissants, tels que le 
fentanyl et le carfentanil, imprègnent la chaîne d’approvisionnement de 
drogues illégales, alimentant ce taux sans précédent de surdoses et de 
décès.  

 De nombreuses parties prenantes et experts de la santé publique ont 
réclamé un approvisionnement sécurisé et prévisible d’opioïdes de 
qualité pharmaceutique (ou « approvisionnement sécuritaire ») en guise 
d’alternative à la chaîne d’approvisionnement de drogues illégales 
toxiques. 
 

 Notre gouvernement a pris des mesures pour atteindre cet objectif, 
notamment en réduisant les obstacles réglementaires, en financement 
l’élaboration de directives pour le traitement par agonistes opioïdes 
injectables et en soutenant des projets pilotes d’approvisionnement 
sécuritaire. 

 Notre gouvernement s’appuiera sur ces efforts pour élargir l’accès à un 
approvisionnement plus sécuritaire d’opioïdes d’ordonnance en 
appuyant des projets pilotes et en consolidant et en partageant les 
pratiques exemplaires. Cela aidera à créer des passerelles vers les 
soins et les traitements. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LA RÉDUCTION DE LA DOULEUR CHRONIQUE 

 La douleur chronique représente un problème de santé sérieux qui 
touche un Canadien sur cinq ainsi que sa famille et ses aidants naturels. 



 

 Notre gouvernement reconnaît les défis que doivent surmonter les 
Canadiens aux prises avec la douleur pour accéder aux services de 
santé dont ils ont besoin pour gérer leur douleur. 
 

 Depuis 2013, nous avons investi près de 100 M$ dans la recherche sur 
la douleur par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du 
Canada. Ce montant comprend 12,5 millions de dollars, de 2016 à 
2021, pour le Réseau national de recherche sur la douleur chronique. 
 

 En plus d’effectuer ces investissements, nous avons mis sur pied le 
Groupe de travail canadien sur la douleur nous aider à mieux 
comprendre et à répondre aux besoins des personnes vivant avec la 
douleur. Nous attendons avec impatience son rapport de juin 2020, qui 
décrira les pratiques exemplaires et les éléments d’une approche 
améliorée de la douleur. 
 

 Nous continuerons de prendre des mesures pour améliorer l’état de 
santé des Canadiens aux prises avec la douleur. 

 

SI L’ON INSISTE – DÉCRIMINALISATION 

 Le gouvernement du Canada n'envisage pas la décriminalisation ou la 
légalisation des drogues illégales pour le moment. Nous sommes 
déterminés à traiter la crise des opioïdes et l’utilisation problématique de 
substances du point de vue de la santé publique. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LA RÉDUCTION DE LA STIGMATISATION 

 Les données démontrent que la majorité des décès par surdose 
surviennent lorsque les gens sont seuls, souvent dans des résidences 
privées. La stigmatisation associée à l’utilisation de drogue est un 
facteur important de cet isolement social. 

 La stigmatisation empêche les personnes qui utilisent des drogues de 
recevoir les soins de santé et les services sociaux qui peuvent aider à 
améliorer leur bien-être. C'est pourquoi la stigmatisation est une grande 
priorité pour notre gouvernement.  

 Grâce à notre campagne nationale de lutte contre la stigmatisation, et à 
notre engagement avec les professionnels de la santé et auprès des 



jeunes, nous espérons créer une société où les personnes qui utilisent 
des drogues pourront accéder aux services sans crainte de 
discrimination et de préjugés. 

 

Contexte 

Le 11 décembre 2019, de concert avec les provinces et les territoires, le gouvernement du 
Canada a publié des données à jour indiquant que 13 913 Canadiens ont perdu la vie entre 
janvier 2016 et juin 2019 en raison d’une surdose apparemment liés aux opioïdes. L’espérance 
de vie au Canada a cessé d’augmenter, une première depuis quatre décennies. Ce phénomène 
est principalement attribuable à la crise des opioïdes. 

Les données nationales les plus récentes indiquent qu’entre janvier et juin 2019, 80 % des 
décès accidentels apparemment liés aux opioïdes concernaient le fentanyl ou des analogues du 
fentanyl, comparativement à 54 % en 2016. Par conséquent, la présence de fentanyl et de ses 
analogues dans la chaîne d’approvisionnement de drogues illégale est la principale cause des 
récents décès par surdose. 

Le fentanyl est tellement omniprésent sur le marché des drogues illégales qu’un grand nombre 
de Canadiens qui utilisent des drogues risquent de faire une surdose potentiellement fatale. 
Bien que les Canadiens de tous les milieux soient touchés, on observe des tendances 
marquées : 86 % des décès sont survenus en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, 
majoritairement chez des hommes jeunes et d’âge moyen. 

MESURES FÉDÉRALES POUR FAIRE FACE À LA CRISE DES OPIOÏDES 
Le gouvernement fédéral a pris des mesures importantes et fait des investissements de près de 
600 M$ depuis 2017 pour faire face à la crise de surdoses d’opioïdes et à l’utilisation 
problématique de substances en général. Des mesures ont été prises dans l’ensemble des 
quatre piliers de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances : prévention, 
réduction des méfaits, traitement et application de la loi, étayés par des données probantes. Les 
mesures à ce jour incluent : 

 meilleur accès aux traitements et à la réduction des méfaits, notamment : 
investissement de 150 M$ dans le Fonds d’urgence pour le traitements, réduction des 
obstacles réglementaires en matière de traitement, plus de 40 nouveaux sites de 
consommation supervisée et accès élargi à la naloxone ; 

 intensification des efforts d’application de la loi, notamment : plus de 42 kg de fentanyl 
saisi, 6 nouvelles équipes de service de chiens détecteurs, et investissement de plus de 
37 M$ pour des efforts en matière d’éducation et d’application de la loi ; 

 élaboration de produits et d’outils à l’intention du public et des fournisseurs de soins de 
santé, notamment : vidéo pour une campagne de sensibilisation (qui a été vue plus de 
2,5 millions de fois), autocollants obligatoires de mise en garde sur les opioïdes et 
documents remis aux patients, nouvelles lignes directrices sur l’ordonnance d’opioïdes 
et nouvelles restrictions sur la commercialisation des opioïdes ; 



 recherche et surveillance pour établir la base de données probantes, notamment 
15 subventions de recherche aux Instituts de recherche en santé du Canada, 8 rapports 
nationaux publics sur les méfaits et les décès associés aux opioïdes, 11 agents de santé 
publique pour aider les provinces et les territoires dans leurs efforts de surveillance et un 
nouveau défi de technologie de dépistage de drogues. 

Tout récemment, on a annoncé dans le cadre du budget de 2019 et d’engagements de 
financement supplémentaire des investissements de 106,7 M$ au cours des cinq prochaines 
années, dont 1 M$ en financement permanent pour: intensifier les mesure pour sauver des vies 
(39 M$), contourner la chaîne d’approvisionnement de drogues illégales toxiques (35 M$ et 
1 M$ en financement permanent) ainsi que déterminer et traiter les menaces émergentes en 
matière de drogues, notamment la méthamphétamine (32,7 M$). 
 
 
DOULEUR CHRONIQUE ET CRISE DES OPIOÏDES 
La douleur chronique touche un Canadien sur cinq. Les gens vivant avec de la douleur 
chronique constituent un grand pourcentage de personnes qui utilisent des drogues (entre 31 % 
et 60 % selon les estimations) et de personnes décédant d’une surdose de drogue illégales ou 
d’opioïdes au Canada (de 19 % à 44 % selon la province ou le territoire). Une douleur non 
maîtrisée complique le traitement des troubles liés à l'utilisation de substances et vice-versa, ce 
qui fait en sorte que les Canadiens souffrant de ces deux troubles concomitants sont exposés à 
des risquent pour leur santé. On reconnaît de plus en plus la nécessité d’améliorer la capacité 
du réseau de santé de traiter la douleur et les complexités entourant la douleur, les troubles de 
santé mentale et les troubles liés à l’utilisation de substances concomitants, particulièrement 
dans les provinces et territoires qui sont les plus touchés par la crise de surdoses. 
 
Le gouvernement du Canada a consulté des intervenants au sujet de l’importance d’une 
coordination et d’un leadership nationaux accrus pour la gestion de la douleur ainsi que des 
mesures gouvernementales plus rigoureuses pour soutenir et améliorer la qualité de vie des 
personnes qui souffrent de douleur chronique. Pour y arriver, Santé Canada a mis sur pied le 
Groupe de travail canadien sur la douleur (mandat de trois ans) pour fournir des conseils sur les 
pratiques exemplaires et une approche améliorée visant à prévenir et à gérer la douleur au 
Canada. Le premier rapport du Groupe de travail a été publié en juillet 2019. Il a mis en 
évidence les faiblesses de notre réseau de santé quant à la gestion efficace de la douleur. Il a 
également mis en lumière des modèles cliniques novateurs, des approches éprouvées en 
éducation, de nouveaux programmes de soutien et des travaux de recherche de renommée 
internationale qui existent dans certains secteurs partout au pays. Le prochain rapport du 
Groupe de travail est prévu pour juin 2020. 
  



Pénurie de médicaments 

 

SOMMAIRE 
Des médias ont indiqué récemment que les pénuries de médicaments s’aggravent au 

Canada, en soulignant les récentes pénuries de médicaments contre le cancer ainsi 

que les préoccupations formulées par des professionnels de la santé et des patients 

incapables de s’approvisionner. 

 

QUESTION POSSIBLE 
Quelles sont les mesures prises par Santé Canada face aux pénuries de médicaments? 

 

MESSAGES CLÉS 

 La santé et la sécurité des Canadiens constituent la priorité 
absolue de notre gouvernement. 
 

 Je suis conscient des graves conséquences que peuvent 
avoir les pénuries de médicaments pour les patients et leurs 
familles.  
 

 Santé Canada joue un rôle actif dans les activités visant à 
repérer les pénuries de médicaments et à en atténuer les 
effets sur les Canadiens, travaillant en étroite collaboration 
avec les provinces, les fabricants et d’autres intervenants de 
la chaîne d’approvisionnement.  

 

 Santé Canada continuera d’utiliser tous les outils à sa 
disposition pour évaluer et gérer les importantes pénuries 
qui surviennent au pays, et travaille avec ses partenaires 
afin que les Canadiens aient accès aux médicaments dont 
ils ont besoin. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LE RÔLE DE SANTÉ CANADA DANS 

L’APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS 

 Les pénuries de médicaments constituent un enjeu mondial. 



Mon ministère collabore avec les fabricants et d’autres 
gouvernements afin de repérer rapidement les pénuries et 
d’essayer de les prévenir. 

 

 En situation de pénurie nationale importante, Santé Canada 
collabore avec les intervenants de la chaîne 
d’approvisionnement pour définir des mesures d’atténuation. 
 

 Ces mesures peuvent comprendre la simplification de 
l’accès aux stocks disponibles à l’échelle internationale et 
l’accélération de l’examen des demandes relatives à de 
nouveaux médicaments. 

 

SI L’ON INSISTE SUR L’EFFET DE L’IMPORTATION DE MÉDICAMENTS DU 

CANADA PAR LES ÉTATS-UNIS SUR L’APPROVISIONNEMENT DE 

MÉDICAMENTS ESSENTIELS 

 Le gouvernement du Canada a pour priorité absolue 
d’assurer l’accès des Canadiens aux médicaments dont ils 
ont besoin. 
 

 Notre gouvernement surveille l’évolution de la situation aux 
États-Unis afin de mieux comprendre les répercussions 
potentielles de la proposition américaine. 
 

 Santé Canada surveille constamment les pénuries de 
médicaments au pays et travaille avec les provinces, les 
territoires et d’autres parties intéressées à en atténuer les 
effets potentiels sur les Canadiens. 
 

 Notre gouvernement est déterminé à maintenir 
l’approvisionnement en médicaments pour les Canadiens. 

 



SI L’ON INSISTE SUR LE FAIT QUE DES CLIENTS DES ÉTATS-UNIS VIENNENT 

EN AUTOCARS SE PROCURER DE L’INSULINE À MOINDRE COÛT AU CANADA 

 L’insuline n’est pas un médicament délivré sur ordonnance 
au Canada et les pharmacies peuvent en vendre sans 
ordonnance, sans égard au fait que le client provient du 
Canada ou des États-Unis. 
 

 Aucune pénurie d’insuline n’a été signalée à Santé Canada 
à la suite des achats transfrontaliers. Le Ministère continue 
de surveiller la situation de près. 
 

 
CONTEXTE 

Rôle de Santé Canada 

Santé Canada reconnaît que les pénuries de médicaments peuvent avoir des 

répercussions importantes sur les patients et les professionnels de la santé et s’engage 

à faire sa part pour y remédier lorsqu’elles surviennent. 

 

S’attaquer au problème complexe des pénuries de médicaments est une responsabilité 

multilatérale qui exige la collaboration des provinces et des territoires, des fabricants, 

des distributeurs, des praticiens et du gouvernement fédéral. En cas de pénurie 

nationale, Santé Canada collabore avec les provinces, les territoires et les intervenants 

de la chaîne d’approvisionnement des médicaments pour déterminer les détails et l’état 

de la pénurie, coordonner l’échange d’information et établir des stratégies d’atténuation 

qui peuvent comprendre des mesures réglementaires et l’examen de l’accès à des 

produits de substitution disponibles dans d’autres administrations. 

 

Des facteurs, comme la question de savoir si la pénurie est d’une ampleur nationale, si 

d’autres sources d’approvisionnement sont disponibles et si le produit est jugé 

médicalement nécessaire, sont tous pris en compte pour déterminer les répercussions 

possibles et les mesures que doit prendre Santé Canada. 

 

De plus, Santé Canada préside conjointement le Comité directeur multilatéral sur les 

pénuries de médicaments, qui mobilise les provinces, les territoires et les groupes 

d’intervenants clés pour qu’ils jouent un rôle de premier plan dans la promotion d’outils 

de lutte contre les pénuries de médicaments. 
 

Déclaration obligatoire des pénuries de médicaments 

Le 14 mars 2017, un règlement fédéral est entré en vigueur pour obliger les sociétés 

pharmaceutiques à déclarer publiquement les pénuries et les cessations de vente de 



médicaments, y compris les raisons de la pénurie ou de l’interruption, dans un délai 

prescrit, sur un site Web de déclaration par un tiers, 

https://www.penuriesdemedicamentscanada.ca/. La communication publique en temps 

opportun des pénuries de médicaments et des cessations de vente par les sociétés 

pharmaceutiques est un élément essentiel de la prévention et de la gestion des 

pénuries. Cela aide la chaîne d’approvisionnement en médicaments et le système de 

soins de santé à réagir de façon appropriée afin d’atténuer les répercussions pour les 

patients.  

 

Le site Web de déclaration obligatoire donne accès à des données, y compris des 

renseignements sur une pénurie ou une entreprise en particulier, ainsi que la capacité 

de télécharger des données pour faire une analyse plus poussée. Le fait que ces 

renseignements soient accessibles à toutes les parties accroît considérablement la 

transparence liée à la gestion des pénuries de médicaments au Canada. 

  



Limiter la publicité aux enfants 
 

SOMMAIRE 

 La publicité alimentaire destinée aux enfants est reconnue comme un facteur 
important de l’obésité juvénile à l’échelle mondiale et au Canada. Les autorités 
sanitaires et les experts ont réclamé des restrictions globales pour réduire 
l’exposition des enfants à la publicité alimentaire et au pouvoir de celle-ci. Santé 
Canada a travaillé fort sur la mobilisation des intervenants autour des options de 
politiques. Une ébauche de guide détaillant une proposition exhaustive fondée 
sur des données probantes a été distribuée aux intervenants en 
décembre 2018 et en janvier 2019 aux fins de rétroaction. L’élaboration des 
politiques se poursuit.  

 
 
QUESTION POTENTIELLE 

 Quelles mesures le gouvernement prend-il, y compris la collaboration avec les 
intervenants, à propos des restrictions sur la publicité de certains aliments et 
certaines boissons destinée aux enfants? 

 
MESSAGES CLÉS 

 L’obésité nuit à un nombre croissant d’enfants. Un enfant 
canadien sur trois est en surpoids ou obèse. 
 

 La publicité alimentaire est considérée comme un facteur 
important de l’obésité juvénile à l’échelle mondiale et au 
Canada. 
 

 Au cours des trois dernières années, nous avons réalisé 
d’importants progrès dans l’élaboration d’une approche 
fondée sur des données probantes visant à restreindre la 
publicité alimentaire destinée aux enfants. 
 

 Le gouvernement a appuyé la loi sur la protection de la 
santé des enfants, qui n'a pas été adoptée lors de la 
précédente législature. Nous continuerons de mobiliser de 
façon transparente les Canadiens, les intervenants et les 
experts alors que nous examinons des options visant à 
protéger la santé de nos enfants.  



CONTEXTE 

 
Restreindre la publicité destinée aux enfants d’aliments qui répondent à certains 

critères nutritionnels 

Les enfants sont particulièrement vulnérables au pouvoir et à l’influence de la publicité. 

Au cours des 10 dernières années, on s’est inquiété de plus en plus des répercussions 

négatives de la publicité montrant des aliments, en particulier ceux qui contiennent trop 

de sodium, de sucre et/ou de gras saturés, sur la santé nutritionnelle des enfants. 

 

Le taux d’obésité infantile au Canada a presque triplé depuis 1980. Un enfant canadien 

sur 3 est maintenant en surpoids ou obèse, ce qui place le taux d’obésité juvénile du 

Canada au-dessus de la moyenne de l’Union européenne (UE), de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20. L’obésité augmente 

le risque de développer des maladies chroniques, p. ex. le diabète de type 2, les 

maladies cardiovasculaires et certains cancers, dont certains commencent à apparaître 

chez les enfants.   

 

Divers organismes faisant autorité dans le domaine de la santé, y compris 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ont déterminé que la publicité sur ce type 

d’aliments destinée aux enfants est un facteur qui contribue largement à l’obésité chez 

les enfants. Ces derniers ont exhorté les pays à prendre des mesures importantes pour 

freiner et renverser l’augmentation récente de l’obésité chez les enfants et l’apparition 

de facteurs de risque de maladies chroniques à un jeune âge. 

 

L’imposition de restrictions sur la publicité alimentaire contenant des nutriments 

excédentaires préoccupants pour les enfants a été désignée comme une priorité du 

mandat en 2015, 2017 et 2019. Il s’agit également d’un produit livrable de la Stratégie 

en matière de saine alimentation de Santé Canada, lancée en 2016.  

 

Au cours du mandat précédent, Santé Canada a fait progresser les travaux sur les 

règlements en vertu du projet de loi d’initiative parlementaire S-228 (la Loi sur la 

protection de la santé des enfants), qui proposait des modifications législatives visant à 

interdire la publicité de certains aliments destinée aux enfants de moins de 13 ans. 

Dans le cadre de l’élaboration de sa politique, Santé Canada a mené des recherches et 

consulté des experts en santé et des chercheurs universitaires afin d’établir des critères 

pour déterminer les aliments qui devraient être assujettis à des restrictions publicitaires 

ainsi que les médias publicitaires, les tactiques et les techniques de restriction. Santé 

Canada s’est beaucoup investi dans ce dossier depuis 2016, avec plus de 

50 engagements bilatéraux et collectifs, dont une consultation publique à l’été 2017 et 

des séances avec les intervenants en novembre et décembre 2018. Un compte rendu 



de ces réunions et de la correspondance est disponible sur la page Web « Réunions et 

correspondance sur la saine alimentation » de Santé Canada.  

 

Le projet de loi S-228 n’a pas reçu la sanction royale avant la dissolution du dernier 

gouvernement. 

 

Toute proposition mise de l'avant visant à restreindre la publicité destinée aux enfants 

sera fondée sur des données probantes, des conseils d’experts et un engagement 

transparent avec les Canadiens, les experts et les intervenants. 

 
  



Augmentation du vapotage chez les jeunes 
RÉSUMÉ 

 Le gouvernement du Canada est très préoccupé par l’usage de produits de 
vapotage par les jeunes. Les résultats de L’Enquête canadienne sur le tabac, 
l’alcool et les drogues chez les élèves 2018-2019 montrent que le taux de 
prévalence des élèves ayant déjà essayé la cigarette électronique a doublé en 
2018-2019 par rapport à 2016-2017.  

 

 En tenant compte de ces résultats, le gouvernement adopte d’autres mesures 
pour régler ce problème, par l’entremise de projets de règlements, de l’éducation 
publique continue et des activités de conformité et d’application de la loi. 
 

 Le 19 décembre 2019, la Ministre a proposé de nouveau règlements visant à 
interdire la promotion et la publicité des produits de vapotage partout où elles 
peuvent être vues ou entendues par les jeunes. Le projet de règlement a été 
publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 décembre 2019 pour une 
consultation publique de 30 jours. Le ministère révise actuellement les 
commentaires des canadiens et canadiennes afin de finaliser ces règlements 
dès que possible. 
 

 S’inspirant des résultats de consultations que Santé Canada a mené en 2019, la 
ministère développe de nouveaux règlements pour réduire davantage l’attrait de 
ces produits pour les jeunes Canadiens, y compris des projet de règlements qui 
restreindraient la teneur en nicotine des produits de vapotage et les arômes. Le 
rapport « Ce que nous avons entendu », qui est un sommaire des consultations 
tenues présentant les mesures visant à réduire l’accès aux jeunes et l’attrait que 
les produits de vapotage présentent pour eux , est disponible sur le site 
Canada.ca.  
 

 Santé Canada a investi plus de 8.8 millions de dollars dans une campagne 
nationale d’éducation publique pour un total pour cette année de 12 million de 
dollars depuis décembre 2018.  La campagne nationale « Considère les 
conséquences du vapotage » est conçue pour informer les jeunes et leurs 
parents des méfaits et des risques liés au vapotage.  

 

 Santé Canada à également intensifié l’application de l’ensemble  de la loi des 
mesures solides  déjà établi en vertu de la Loi sur le tabac et les produits de 
vapotage. De juillet à décembre 2019, , les inspecteurs de Santé Canada ont 
visité près de 3 000 détaillants, y compris les magasins spécialisés en vapotage 
et les dépanneurs, partout au pays et ont saisi plus de 80 000 produits de 
vapotage non conformes. 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/sommaire-consultation-reduire-accessibilite-attrait-produits-vapotage-jeunes.html


QUESTION POSSIBLE 

 Que fait le gouvernement pour lutter contre l’utilisation et l’attrait croissants des 
produits de vapotage chez les jeunes? 

 
 
MESSAGES CLÉS 

 Notre gouvernement est préoccupé par l’augmentation 
rapide du taux de vapotage chez les jeunes et prend des 
mesures pour lutter contre celle-ci.  
 

 Pour ce faire, j’ai annoncé le 19 décembre 2019 un nouveau 
projet de règlement visant à interdire la promotion et la 
publicité partout où elles peuvent être vues ou entendues 
par des jeunes. Ainsi, les jeunes Canadiens ne pourront plus 
voir les publicités sur les produits de vapotage dans les lieux 
publics, dans les dépanneurs et en ligne. 
 

 Santé Canada étudie également d’autres mesures qui 
pourraient être prises pour réduire l’accès des jeunes aux 
produits de vapotage et l’attrait que ces produits présentent 
pour eux. Ces mesures comprennent notamment la 
réduction des limites de concentration de la nicotine et des 
restrictions additionnelles liées aux arômes, en fonction des 
meilleures données disponibles.  

 

 Nous avons injecté plus de fonds dans la publicité et la 
campagne nationale de sensibilisation du public conçue pour 
informer les jeunes et leurs parents des risques et des 
méfaits associés au vapotage. 
 

 Mon ministère s’est également employé à intensifier 
l’application d’un solide ensemble de mesures de contrôle 
que le Parlement a établi aux termes de la Loi sur le tabac et 
les produits de vapotage. Au cours des six derniers mois, 
Santé Canada a inspecté 3 000 boutiques de produits de 



vapotage et dépanneurs et a saisi plus de 80 000 produits 
commercialisés non conformes. 
 

 Nous avons également collaboré avec nos partenaires 
provinciaux, territoriaux et non gouvernementaux 
puisqu’ensemble, nous pouvons avoir un plus grand impact 
et mieux protéger les jeunes.   

 
SI ON INSISTE AU SUJET D’AUTRES RESTRICTIONS LIÉES À LA PUBLICITÉ… 

 Notre gouvernement poursuit un programme de 
réglementation complet et fondé sur des données probantes 
pour réduire l’accessibilité et l’attrait des produits de 
vapotage chez les jeunes. 
 

 Le 19 décembre 2019, j’ai annoncé un nouveau projet de 
règlement visant à renforcer le cadre législatif déjà en place.  
 

 Le nouveau règlement sur la promotion des produits de 
vapotage interdirait la promotion et la publicité de produits 
de vapotage où elles peuvent être vues ou entendues par 
des jeunes. Ainsi, les jeunes Canadiens ne pourront plus 
voir les publicités sur les produits de vapotage dans les lieux 
publics, dans les dépanneurs et en ligne. 
 

 Les consultations ont pris fin le 20 janvier 2020 et Santé 
Canada révise actuellement les commentaires des 
canadiens et canadiennes afin de finaliser ces règlements 
dès que possible.  
 

 Santé Canada étudie également d’autres mesures qui 
pourraient être prises pour réduire l’accès des jeunes aux 
produits de vapotage et l’attrait que ces produits présentent 
pour eux. Ces mesures comprennent notamment la 
réduction des limites de concentration de la nicotine et des 



restrictions additionnelles liées aux arômes, en fonction des 
meilleures données disponibles. 

 
 

SI ON INSISTE AU SUJET DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CIBLANT 

LES JEUNES… 

 Santé Canada a investi plus de 12 millions de dollars dans 
une campagne nationale d’éducation publique depuis 
décembre 2018, incluant 8.8 million de dollars pour cette 
année seulement.   
 

 La campagne de prévention « Considère les conséquences 
du vapotage » est conçue pour informer les jeunes et leurs 
parents des risques et des méfaits associés au vapotage. 
 

 Une évaluation récente de la campagne publicitaire a révélé 
que 26 % des adolescents qui ont vu les publicités déclarent 
avoir décidé de ne pas se défiler à cause de ces publicités.  
 

 La campagne comprend la diffusion de publicités sur les 
médias sociaux, dans les centres commerciaux, les cinémas 
et les transports en commun. Elle comprend également une 
tournée d’apprentissage interactive dans des écoles et des 
lieux communautaires, ainsi que la mise à la disposition de 
ressources Web et à imprimer pour les jeunes, les parents et 
les éducateurs. 
 

 La tournée d’apprentissage interactive dans les écoles du 
Canada se poursuit. Des trousses de sensibilisation au 
vapotage ont été fournies à toutes les écoles intermédiaires 
et secondaires du Canada et aux professionnels de la santé.  
 

 Ces documents sont également disponibles sur le site Web 
de Santé Canada. 



SI ON INSISTE AU SUJET DES MESURES ACTUELLES DE CONFORMITÉ ET 

D’APPLICATION DE LA LOI… 

 La Loi sur le tabac et les produits de vapotage impose 
d’importantes restrictions pour limiter l’accès des jeunes aux 
produits de vapotage et la promotion de ceux-ci. Par 
exemple, il est interdit de fournir un produit de vapotage à 
toute personne de moins de 18 ans au Canada, et la 
publicité des produits de vapotage, qui est axée sur le style 
de vie est strictement interdite en vertu de la Loi. 
 

 Notre gouvernement a intensifié ses activités de conformité 
et d’application de la loi auprès de l’industrie afin de 
s’assurer du respect des interdictions actuelles en matière 
de vente et de promotion des produits de vapotage.  
 

 Santé Canada a pris des mesures qui ont amené les 
entreprises à retirer : 
o la publicité de style de vie ou les publicités télévisées et 

en magasin; 
o le contenu en ligne sur les médias sociaux qui est 

publié par des influenceurs encourageant le vapotage 
chez les jeunes. 
 

De juillet à décembre 2019, Santé Canada a inspecté 3 000 
détaillants de produits de vapotage et a saisi plus de 80 000 
produits de vapotage non conformes. 
 

CONTEXTE 
 

Le marché canadien des produits de vapotage connaît une croissance rapide. Le 
tabagisme est la principale cause évitable de maladies et de décès prématurés au 
Canada. Les maladies liées au tabagisme sont causées par les produits chimiques 
toxiques et cancérogènes présents dans la fumée. Les produits de vapotage exposent 
les utilisateurs à beaucoup moins de substances et de produits chimiques toxiques que 
les cigarettes traditionnelles et ils sont commercialisés, vendus et utilisés comme 
substituts aux produits du tabac. 



Le vapotage a des risques et les effets à long terme du vapotage sur la santé sont 
inconnus. Les non-fumeurs et les jeunes ne devraient pas vapoter.Le vapotage de la 
nicotine peut entraîner une dépendance et une physicodépendance, et les jeunes sont 
particulièrement vulnérables aux effets négatifs de la nicotine. De plus, le vapotage peut 
aussi causer des dommages pulmonaires chez les personnes qui ne fument pas et 
accroître leur exposition à des produits chimiques nocifs. Le vapotage est une solution 
de rechange moins nocive que le tabagisme pour les Canadiens qui fument 
actuellement des produits du tabac combustibles. Le fait d’abandonner complètement la 
cigarette et de se tourner vers le vapotage réduira leur exposition à de nombreux 
produits chimiques toxiques présents dans la fumée de tabac. 

Les résultats plus récents de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues 
chez les élèves (ECTADE) de 2016-2017, publiée en juin 2018, démontrent que 15 % 
des élèves de la 10e à la 12e année (secondaire IV et V au Québec) avaient utilisé une 
cigarette électronique au cours des 30 derniers jours. Ce taux était de 9 % en 2014-
2015, ce qui représente une hausse de 64 % au cours de deux ans, et des données 
publiées et fournies à Santé Canada démontrent une hausse prononcée des taux 
d’utilisation des produits de vapotage parmi les jeunes. Nous n’avons pas constaté une 
augmentation correspondante des taux de tabagisme chez les élèves : ces taux 
demeurent historiquement bas. 
 
La Loi sur le tabac et les produits de vapotage est entrée en vigueur le 23 mai 2018 et 
régit la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits de tabac et de 
vapotage. Elle comporte des interdictions et des limitations importantes destinées à 
empêcher les jeunes d’accéder à des produits du tabac et de vapotage, notamment 
celles-ci : 

• interdiction de la fourniture de ces produits (y compris en ligne) à des personnes 
de moins de 18 ans; 

• interdiction de la vente et de la promotion de produits dont les éléments de 
conception se veulent attrayants pour les jeunes (p. ex. un dispositif de vapotage 
en forme de jouet); 

• interdiction de la vente et de la promotion de produits dont le nom de l’arôme est 
attrayant pour les jeunes (p. ex. les noms d’arômes comme la barbe à papa ou la 
crème brûlée); et 

• limitation de la promotion des produits du tabac et de vapotage. 
 
  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/tabagisme-et-tabac/vapotage/risques.html


Autisme 
 

SOMMAIRE 
Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est un trouble du développement neurologique 
caractérisé par des difficultés de communication ainsi que des défis sociaux et 
comportementaux. Le gouvernement du Canada travaillera en collaboration avec les 
provinces, les territoires, les familles et les intervenants afin de créer une stratégie 
nationale sur l'autisme. 
 

MESSAGES CLÉS  
 Le gouvernement du Canada s’est engagé à aider tous les 

Canadiens vivant avec un handicap, y compris ceux atteints 
du trouble du spectre de l’autisme ainsi que leurs chers qui 
s'occupent d'eux et qui leur fournissent le soutien dont ils ont 
tant besoin.  
 

 Notre gouvernement travaille en collaboration avec les 
provinces, les territoires, les familles et les personnes 
touchées pas TSA, ainsi que les organismes d'intervenants, 
dans le but de créer une stratégie nationale sur l'autisme. 
 

 Nous investissons plus de 54 millions de dollars pour aider 
les familles autistes à avoir accès à des informations 
crédibles, à une formation pour chercher un emploi et à des 
crédits d'impôt pour aider à payer une partie des coûts liés 
aux soins à apporter à leurs proches handicapés. 
 

 Par le biais des Instituts de recherche en santé du Canada, 
nous avons aussi investi près de 48 millions de dollars au 
cours des deux dernières années dans le domaine de la 
recherche afin d’augmenter la compréhension du TSA ainsi 
que la capacité de le traiter efficacement. 
 

 Je serai heureuse de travailler en collaboration avec les 
provinces, les territoires, les familles et les intervenants à la 
création d'une stratégie nationale sur l'autisme. 
 



Contexte 

Initiatives du gouvernement du Canada 

Dans le cadre du Budget 2018, 50 millions de dollars ont été annoncés sur cinq ans 

(2018-2023) pour contribuer au financement de deux nouvelles initiatives : 1) le Réseau 

d’échange et de ressources nationales sur l’autisme et les déficiences intellectuelles 

(AIDE) (10,9 millions de dollars sur cinq ans) sera opérationnel en mars 2020 et 

donnera accès à des ressources en ligne et à un éventail de services, de mesures de 

soutien, de perspectives d’emploi et de programmes locaux pour les familles d’un bout 

à l’autre du pays. De plus, six points de service du réseau AIDE seront établis au 

Canada pour permettre aux Canadiens d’obtenir des ressources et du soutien en lien 

avec le TSA. 

2) Le Fonds stratégique pour le TSA finance, à hauteur de 9,1 millions de dollars sur 

cinq ans, des projets dans la communauté qui visent à mettre à l’essai des modèles de 

programmes innovants, à lutter contre la stigmatisation et à intégrer des aspects 

sociaux, éducatifs et de la santé afin de mieux répondre aux besoins complexes des 

familles. Par exemple, un projet de formation sur les compétences d’aidant naturel de 

l’Université McGill offrira de la formation axée sur des données probantes aux aidants 

d’enfants qui vivent avec un TSA et offrira des stratégies et des solutions pour répondre 

aux besoins et aux défis dans la pratique. 

 

Recherche et surveillance 

Par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le 

gouvernement a investi près de 48 millions de dollars dans la recherche liée au TSA 

entre 2014-2015 et 2018-2019. Ces deux dernières années, près de 23 millions de 

dollars ont été consacrés à la recherche pour améliorer la compréhension du TSA et 

accroître notre capacité à y répondre de manière efficace. Par exemple, l’équipe de 

recherche de la Dre Lonnie Zwaigenbaum de l’Université de l’Alberta, financée par les 

IRSC, a conçu un outil pour détecter le TSA à un âge très précoce, ce qui a permis aux 

familles d’accéder à des ressources et à des services essentiels et, ainsi, de contribuer 

de manière positive au développement de leur enfant. 

Des chercheurs financés par les IRSC élaborent également des technologies 

innovantes pour les enfants ayant un TSA et leur famille. Par exemple, une équipe 

interdisciplinaire dirigée par le Dr François Bolduc de l’Université de l’Alberta œuvre à 

créer un robot conversationnel interactif basé sur l’intelligence artificielle qui permettra 

aux personnes ayant un TSA (ou un autre trouble neurodéveloppemental), à leur 

famille, aux professionnels de la santé et aux enseignants de mieux naviguer dans le 

système de soins de santé en déterminant les interventions et les ressources qui sont 

adaptées à leurs besoins. 

 



Par l’entremise de la Stratégie de recherche axée sur le patient du Canada, les IRSC et 

leurs partenaires investissent dans BRILLEnfant, un réseau pancanadien innovant qui 

vise à améliorer les perspectives de vie des enfants ayant des troubles du 

développement et de leur famille. Les nombreux projets du réseau comprennent les 

suivants : 

 

 « Ready 2 Work », une plateforme en ligne de préparation professionnelle/à 
l’emploi conçue en partenariat avec des personnes ayant un trouble du spectre 
de l’autisme (TSA) faisant valoir leurs droits ainsi que leur famille et des 
professionnels qui disposent de programmes de carrière pour les jeunes ayant 
un TSA. 

 « MEGA TEAM », qui évalue si un jeu vidéo jouable à domicile est capable 
d’améliorer la fonction exécutive des enfants ayant un TSA. 
 

Le 29 mars 2018, l’ASPC a publié le premier rapport du Système national de 

surveillance des troubles du spectre autistique (SNSTSA). Ce partenariat fédéral, 

provincial et territorial vise à combler une importante lacune dans la base de 

connaissances et à aider les gouvernements, les professionnels, les fournisseurs de 

soins de santé, les fournisseurs de services, les enseignants, les collectivités et les 

intervenants à répondre aux besoins des personnes ayant un TSA. Le rapport présente, 

pour la première fois, des données nationales sur le nombre (soit la prévalence) 

d’enfants et de jeunes âgés de 5 à 17 ans qui ont un TSA, à la lumière de données 

recueillies en 2015 dans six provinces et un territoire. Les conclusions clés soulignent 

qu’un enfant ou jeune sur 66 a reçu un diagnostic de TSA au Canada. 

 

L’ASPC a versé 102 189 dollars sous forme d’accord de contribution à la Société 

canadienne de pédiatrie pour élaborer des lignes directrices sur la détection et le 

dépistage précoces, le diagnostic et le suivi après le diagnostic des TSA. Les lignes 

directrices ont été diffusées aux professionnels de la santé et au grand public en 

octobre 2019. 

 

Emploi et Développement social Canada (EDSC) 

La lettre de mandat de décembre 2019 comprenait un engagement à la création d’une 

stratégie nationale sur l’autisme par la ministre de la Santé, avec l’appui de la ministre 

de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes 

handicapées. 

Soutien à l’emploi (par l’entremise du Fonds d’intégration pour les personnes 

handicapées) 

Pour améliorer les perspectives d’emploi des personnes ayant un handicap intellectuel 

ou un TSA, le Budget 2019 propose de verser 12 millions de dollars sur trois ans à 

compter de 2019-2020 à l’Association canadienne pour l’intégration communautaire, en 

partenariat avec l’Alliance canadienne des troubles du spectre de l’autisme (ACTSA) 



pour le programme Prêts, disponibles et capables (PDC). PDC est un programme 

national d’emploi s’adressant aux personnes ayant un handicap intellectuel ou un TSA. 

 

Loi canadienne sur l’accessibilité de l’EDSC (loi visant à faire du Canada un pays 

exempt d’obstacles) 

Sous la gouverne de la ministre de l’Accessibilité, le gouvernement du Canada a 

promulgué une loi qui transformera la manière dont il veille à l’accessibilité. L’objectif de 

cette loi est de favoriser l’inclusion et la participation de toutes les personnes au 

Canada, y compris les personnes ayant une invalidité, et de promouvoir l’égalité des 

chances en améliorant l’accessibilité et en agissant de manière proactive pour repérer 

les obstacles, les éliminer et en empêcher l’émergence dans les domaines visés par la 

loi fédérale. La loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. 

Le gouvernement du Canada soutient les initiatives visant à améliorer la participation et 

l’inclusion des personnes ayant une invalidité dans tous les aspects de la société 

canadienne grâce au volet « Personnes handicapées » du Programme de partenariats 

pour le développement social (PPDS-PH). Le PPDS-PH est un programme de 

subventions et de contributions qui finance des organismes sans but lucratif afin de 

répondre aux problèmes et aux obstacles sociaux que connaissent les personnes 

handicapées. La Société canadienne de l’autisme reçoit depuis 1998 du financement 

opérationnel de la part du PPDS-PH. En avril 2019, la ministre des Services publics, de 

l’Approvisionnement et de l’Accessibilité a annoncé un financement opérationnel de 

18 millions de dollars sur trois ans (débutant en 2019-2020) par l’entremise du PPDS-

PH pour 28 organismes sans but lucratif nationaux promouvant les intérêts des 

personnes handicapées. Cette annonce prévoit l’affectation de 350 000 dollars sur 

trois ans à la Société canadienne de l’autisme. D’autres organismes qui viennent en 

aide aux personnes ayant un TSA, dont Autism Speaks Canada (500 000 dollars) et 

l’Alliance canadienne des troubles du spectre de l’autisme (328 768 dollars), recevront 

également du financement de base dans le cadre de ce programme. 

 

Stratégie nationale sur le logement (SNL) 

Dans le cadre de la SNL, le Fonds de co-investissement d’une valeur de 13,2 milliards 

de dollars offre des contributions et des prêts à faible coût pour la construction et la 

rénovation de logements abordables. Le Fonds de co-investissement vise la création 

d’au moins 2 400 nouvelles unités d’habitation abordables pour les personnes ayant 

des déficiences sur le plan du développement. Les personnes à faible revenu ayant une 

invalidité profiteront également d’initiatives de financement de logements 

communautaires, d’investissements fédéraux en logement dans des programmes 

provinciaux et territoriaux et de l’Allocation canadienne pour le logement à venir. 

 

Financement provincial pour le TSA 

Toutes les provinces financent une gamme de services et de mesures d’aide pour les 
personnes ayant un TSA. Les investissements actuels mettent l’accent sur les 
interventions, les services et les mesures d’aide à l’éducation destinées aux enfants 



d’âge préscolaire et scolaire. Les trois territoires n’ont pas de financement réservé au 
TSA, mais offrent des services plus généraux aux personnes handicapées, y compris 
les personnes ayant une TSA. 
 
  



Recherche sur le cancer pédiatrique 
 

SOMMAIRE 

 Le cancer est l'une des principales causes de décès liés à une maladie chez les 
enfants canadiens de plus d'un mois. Bien que le cancer infantile représente 
moins de 1% de tous les nouveaux cas de cancer au Canada, on estime que 
1000 enfants et jeunes (âgés de 0 à 14 ans) one reçu un diagnostic de cancer en 
2019. 
 

 La lettre de mandat du ministre de la Santé comprend un engagement à «faire 
de nouveaux investissements dans la recherche sur le cancer pédiatrique et à 
élaborer un plan à long terme pour assurer un financement durable». 

 
QUESTION POTENTIELLE 

 Pourriez-vous fournir au comité une mise à jour sur l’appui du gouvernement à la 
recherche sur le cancer pédiatrique? 

 
MESSAGES CLÉS 

 Notre gouvernement reconnaît l’impact considérable que 
subissent les enfants et familles confrontés à un cancer 
pédiatrique. 
 

 C'est pourquoi, au cours des cinq dernières années, notre 
gouvernement a investi plus de 32 millions de dollars dans la 
recherche sur les cancers pédiatriques. 
 

 Bien que des progrès importants aient été réalisés dans le 
traitement de nombreux cancers de l'enfant, il reste encore 
beaucoup à faire; c'est pourquoi ma lettre de mandat 
comprend un engagement à faire de nouveaux 
investissements dans la recherche sur le cancer pédiatrique 
et à élaborer un plan à long terme pour assurer un 
financement durable. 
 

 Notre gouvernement demeure déterminé à soutenir la 
recherche sur le cancer pédiatrique et continuera de 
travailler en étroite collaboration avec tous nos partenaires 
afin d'améliorer les traitements contre les cancers pour 



améliorer la santé de nos jeunes. 
 

SI L’ON INSISTE 

 Il est important de noter que les connaissances acquises par 
la recherche dans un domaine spécifique sur le cancer 
augmentent la somme des connaissances dans tous les 
domaines sur le cancer. À cet égard, notre gouvernement, 
par l'entremise des IRSC, a investi plus de 859 millions de 
dollars dans la recherche sur le cancer au cours des cinq 
dernières années. 

 
CONTEXTE 

 
Le cancer pédiatrique au Canada 
Le cancer est l'une des principales causes de décès liés à la maladie chez 
les enfants canadiens âgés de plus d'un mois.  Alors que le cancer chez 
les enfants représente moins de 1 % de tous les nouveaux cas de cancer 
au Canada, on estime que 1 000 enfants et adolescents (âgés de 0 à 14 
ans) seront diagnostiqués d'un cancer en 2019.  En général, il est reconnu 
que les cancers chez les enfants agissent différemment et se retrouvent 
dans des organes différents de ceux des adultes, tandis que les tumeurs 
chez les enfants ont tendance à croître et à se propager plus rapidement 
dans l'organisme.   
Les types de cancer qui représentent la majorité des nouveaux cas de 
cancer chez les enfants au Canada comprennent la leucémie, le cancer du 
cerveau et du système nerveux central et les lymphomes. En outre, les 
trois principaux types de cancer qui représentent la majorité des décès liés 
au cancer chez les enfants et les jeunes (0-14 ans) sont les cancers du 
cerveau et du système nerveux central (34 %), la leucémie (26 %) et le 
neuroblastome et autres tumeurs des cellules nerveuses périphériques (11 
%).  Bien que les taux de survie pour un grand nombre des cancers les 
plus couramment diagnostiqués chez les enfants et les jeunes continuent 
de s'améliorer, il est également important de noter qu'environ 14,6 % des 
enfants connaissent une rechute dans les cinq ans suivant le diagnostic.   
En outre, environ deux tiers des enfants qui survivent à un cancer 
subissent plus tard dans leur vie les effets négatifs liés aux traitements 
anticancéreux, notamment : l'infertilité, des dommages aux principaux 
organes tels que le cœur, les poumons, les reins et le système nerveux 
central, des troubles cognitifs, des difficultés psychosociales, ainsi que le 



développement de cancers ultérieurs dus au traitement.  Par exemple, il a 
été estimé que : "60 % des survivants d'un cancer de l'enfant souffrent d'au 
moins une maladie chronique et près de 30 % présentent des affections 
graves ou mettant leur vie en danger".   
 
Investissements des IRSC dans la recherche sur le cancer pédiatrique 
Entre 2014-15 et 2018-19, les IRSC ont investi plus de 32 millions de 
dollars dans la recherche liée au cancer pédiatrique, dont plus de 10 
millions de dollars rien qu'en 2018-19. En plus des investissements 
réalisés dans la recherche sur le cancer pédiatrique, il est important de 
noter que les IRSC investissent dans de nombreux domaines de la 
recherche sur le cancer dont les résultats profitent notamment aux enfants 
atteints de cancer. À cet égard, les IRSC ont investi plus de 859 millions de 
dollars dans l'ensemble de la recherche sur le cancer au cours des cinq 
dernières années. 
En avril 2019, les IRSC ont lancé une possibilité de financement de 
subventions d'équipe pour les survivants du cancer en partenariat avec la 
Société canadienne du cancer. Elle représente un engagement conjoint de 
10 millions de dollars pour au moins 4 équipes de recherche qui 
s'attaqueront aux lacunes récemment identifiées dans la recherche sur la 
survie au cancer (y compris la survie des enfants, des adolescents et/ou 
des jeunes adultes), comme les effets indésirables tardifs et à long terme 
associés aux traitements du cancer. À noter que les résultats de ce 
concours sont à venir. 
En outre, il est important de noter que les IRSC sont bien connectés avec 
la communauté canadienne de recherche sur le cancer. Par exemple, les 
IRSC ont joué un rôle clé dans la création du Partenariat canadien  
contre le cancer (CPAC) et est toujours très engagé dans les travaux de 
recherche du Partenariat. En outre, les IRSC ont joué un rôle essentiel 
dans la mise en place de l'Alliance canadienne pour la recherche sur le 
cancer (ACRC), qui coordonne la recherche sur le cancer au Canada et qui 
est soutenue par le PCCC. Le directeur scientifique des IRSC-ICR, le Dr 
Stephen Robbins, a été président de l'ACRC de 2017 à 2018. En outre, 
l'IRSC continue de travailler avec de nombreux intervenants dans le 
domaine du cancer, notamment la Société canadienne du cancer, Stand 
Up to Cancer, Génome Canada et le Réseau canadien de recherche 
indigène contre le cancer, pour soutenir la recherche sur le cancer au 
Canada. 
 
Engagement des intervenants dans le domaine du cancer pédiatrique 



En avril 2018, l'organisation Advocacy for Canadian Childhood Oncology 
Research Network (Ac2orn) et Helena's hope ont envoyé à l'ancien 
ministre de la santé une proposition sur le cancer pédiatrique, approuvée 
par plus de 30 organisations de lutte contre le cancer. La proposition a 
attiré l'attention des médias et des députés et a demandé au 
gouvernement de la mettre en œuvre : 

 d'améliorer l'accès aux essais cliniques de phase précoce pour les 
patients atteints de cancer pédiatrique 

 Établir un lieu de discussion entre les groupes de défense des 
enfants contre le cancer et Santé Canada afin d'aborder les 
problèmes auxquels ces patients sont confrontés. 

 
Toujours en avril 2018, le vice-président exécutif des IRSC a soutenu le 
ministre de la Santé lors d'une réunion avec Ac2orn, Helena's Hope et C17 
(Children's Cancer and Blood Disorders). À la suite de cette réunion et au 
nom du portefeuille de la santé, l'Institut du cancer des IRSC (IC-IRSC) a 
organisé une table ronde avec Ac2orn, Helena's Hope, C17 et d'autres 
intervenants le 12 décembre 2018 pour discuter des obstacles et des 
possibilités d'améliorer l'accès aux essais cliniques pour les enfants, les 
adolescents et les jeunes adultes (CAYA) atteints de cancer (Santé 
Canada a contribué à la planification et à la réunion). Plus récemment, le 4 
novembre 2019, les IRSC-ICR ont participé à une deuxième table ronde 
sur le cancer pédiatrique organisée à Santé Canada avec le même 
ensemble de parties prenantes.  
 
 
  



Étude sur les soins dentaires nationaux 
 

SOMMAIRE  

 Le discours du Trône et la lettre de mandat du ministre de la Santé ont engagé le 
gouvernement à travailler avec le Parlement pour étudier la possibilité de soins 
dentaires nationaux. 

 
QUESTION POSSIBLE 

 Que fait le gouvernement du Canada pour répondre aux besoins non satisfaits 
des Canadiens en matière de soins dentaires? 

 
MESSAGES CLÉS  

 Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler en 
collaboration avec les provinces et les territoires pour 
renforcer les soins de santé. 
 

 Beaucoup de Canadiens ont une couverture pour les soins 
dentaires par le biais des régimes de soins de santé des 
employés et par les programmes dentaires fédéraux, 
provinciaux et territoriaux. 

 

 Cependant, nous savons qu'il reste des besoins non 
satisfaits en matière de soins dentaires au Canada. C’est 
pourquoi nous nous félicitons de la décision du Comité 
permanent de la santé d’étudier la question des soins 
dentaires au Canada. 

  

 Ma lettre de mandat comprend un engagement à soutenir le 
Parlement dans ce travail, ce que je suis heureux de faire, 
afin que nous puissions mieux comprendre quel peut être le 
rôle du gouvernement pour aider à améliorer l’accès aux 
soins dentaires au Canada. 

 

 Les soins dentaires ne sont qu'un aspect de l'amélioration 
des soins de santé des Canadiens. Notre gouvernement 
s'est également engagé à renforcer l'accès aux soins 
primaires, aux services de santé mentale, aux soins à 



domicile et aux soins palliatifs et à mettre en place un 
régime national d'assurance-médicaments universel pour les 
Canadiens. 

 
CONTEXTE 

 Dans le discours du Trône du 5 décembre et dans la lettre de mandat du ministre 
de la Santé, le gouvernement s’est engagé à explorer les soins dentaires 
nationaux. 

 

Les soins dentaires au Canada 

 Selon l'Institut canadien d'information sur la santé, 15,5 milliards de dollars ont 
été dépensés pour les services dentaires en 2017: 54% étaient couverts par une 
assurance privée (8,4 milliards de dollars); 40% ont été payés de leur poche (6,2 
milliards de dollars); et 6% ont été financés par l'État (933 millions de dollars). 

 

 La majorité des Canadiens bénéficient d'une couverture dentaire par le biais de 
régimes d'assurance maladie privés basés sur l'emploi, qui couvrent environ les 
deux tiers des Canadiens. 

 

 Il n'existe pas de bonnes données sur les besoins en soins dentaires non 
satisfaits au niveau national au Canada. Un groupe d’organisations non 
gouvernementales de la santé, dirigé par l’Association canadienne de dentisterie 
en santé publique, coordonne une campagne de courriels sollicitant les 
commentaires des professionnels de la santé sur l’engagement du 
gouvernement à soutenir l’étude parlementaire des soins dentaires nationaux. La 
campagne suggère que 1 personne sur 5 (6 millions de Canadiens) ne reçoit pas 
les soins dentaires nécessaires en raison du coût, et que seuls les Canadiens 
disposant de ressources financières ou d'une assurance dentaire peuvent jouir 
d'une bonne santé bucco-dentaire. 

 

 Le gouvernement fédéral offre aux Premières nations et aux Inuits reconnus une 
couverture dentaire pour les services non disponibles dans le cadre d'autres 
programmes fédéraux, provinciaux ou territoriaux. Le gouvernement fédéral 
fournit également des services dentaires au personnel des Forces armées 
canadiennes et aux détenus des pénitenciers fédéraux, et offre une couverture 
dentaire à certains anciens combattants et demandeurs d'asile. 

 

 Le gouvernement fédéral soutient davantage les Canadiens avec une assurance 
maladie privée en n'incluant pas la valeur de ces régimes d'assurance dans le 
revenu imposable des employés. De plus, le système d'impôt sur le revenu 
fournit une assistance par le biais du crédit d'impôt pour frais médicaux et par un 
supplément remboursable pour frais médicaux disponible pour les travailleurs à 



faible revenu et à frais médicaux élevés. 
 

 Les PT fournissent des soins dentaires d'urgence médicalement nécessaires à 
l'hôpital à tous les résidents. Les programmes PT supplémentaires varient en 
termes d'admissibilité et de couverture, et sont limités à certains services pour 
des groupes tels que les groupes à faible revenu, les personnes handicapées, 
les enfants et les personnes âgées. 

 

 Le Transfert canadien en matière de santé fournira 40,4 milliards de dollars aux 
provinces et aux territoires en 2019-2020. Les PT peuvent utiliser ces fonds 
fédéraux pour soutenir leurs programmes dentaires, ainsi que leurs autres 
services de santé. 
 

Proposition de soins dentaires du Nouveau Parti démocratique 

 Pendant la campagne électorale, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a 
identifié l'inégalité et le gaspillage des dépenses liées à l'accès aux soins 
dentaires comme une priorité, arguant que l'évitement des soins en raison des 
coûts entraîne des dépenses évitables en salle d'urgence de santé bucco-
dentaire. Le NPD s'est engagé à résoudre ce problème grâce à un plan national 
de soins dentaires fondé sur le revenu qui serait disponible en 2020. La plupart 
des soins dentaires seraient gratuits pour les ménages gagnant moins de 70 000 
$ par année, avec une échelle de quote-part mobile pour ceux gagnant entre 70 
000 $. et 90 000 $. Aucune mention n'est faite des ménages gagnant plus de 90 
000 $ par an. 

 

 Le NPD a proposé que les soins dentaires soient ajoutés à la Loi canadienne sur 
la santé et que le programme soit administré par le gouvernement fédéral ou par 
les PT selon entente (en combinaison avec les programmes dentaires PT 
existants). La couverture des soins dentaires serait semblable au programme 
des Services de santé non assurés (SSNA) du gouvernement fédéral pour les 
Premières nations et les Inuits. Le NPD considère sa proposition comme «un 
versement initial» dans le but de faire en sorte que tous les soins dentaires 
soient inclus dans le système de santé public du Canada. 
 

 Le directeur parlementaire du budget (DPB) a chiffré le plan et a déclaré que 
Denticare coûterait près de 1,9 milliard de dollars pour 2020-2021 et tomberait à 
824 millions de dollars en 2021-2022, les coûts restant relativement stables à 
856 millions de dollars d'ici 2028-2029. 

 
  



ACFSG/Recherche sur la race et la diversité 
 

SOMMAIRE 

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

QUESTION 

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

 
MESSAGE CLÉS 

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

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

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

 Grâce à ces investissements majeurs, notre gouvernement 
démontre son engagement à soutenir une communauté de 
recherche dynamique, équitable et diversifiée qui nous 
aidera à relever les grands défis de demain en matière de 
santé. 
 

 Je suis déterminée à remplir les engagements de mon 



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

 
 

Contexte 
 
Budget 2018 
Dans son budget 2018, le gouvernement du Canada a demandé des 
changements pour rationaliser et moderniser les programmes de soutien à 
la recherche. Il a également proposé un investissement historique de près 
de 4 milliards de dollars dans les scientifiques et les chercheurs canadiens. 
 
L'investissement majeur du gouvernement comprend la création d'un 
Fonds pour les nouvelles frontières de la recherche, qui soutiendra la 
recherche internationale, interdisciplinaire, de pointe et à haut risque. Le 
Fonds, évalué à 275 millions de dollars sur cinq ans et à 65 millions de 
dollars par an par la suite, est ouvert aux chercheurs et aux réseaux de 
chercheurs de toutes les disciplines. 
 
Budget 2019 
Le budget 2019 a proposé un investissement de 37,4 millions de dollars 
sur 5 ans et 8.6 millions de dollars par an en aux trois organismes de 
financement de la recherche du Canada (le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSH)) pour offrir des options permettant 
d'étendre la durée maximale des suppléments de congé parental payés 
offerts aux étudiants et aux stagiaires postdoctoraux soutenus directement 
et indirectement par les IRSC, le CRSNG et le CRSH afin d'aider les 
étudiants qui sont parents à intégrer leur formation en recherche à leurs 
responsabilités familiales au moment de la naissance ou de l'adoption d'un 
enfant.  
 
Le budget 2018 s'est engagé à déterminer comment mieux soutenir les 
stagiaires en recherche par le biais de bourses d'études et de recherche. 
En réponse, le budget 2019 a proposé un investissement de 114 millions 



de dollars sur cinq ans, dont 26,5 millions de dollars par an en continu, au 
CRSNG, au CRSH et aux IRSC pour créer 500 bourses de maîtrise 
supplémentaires par an et 167 bourses de doctorat supplémentaires de 
trois ans par an dans le cadre du Programme de bourses d'études 
supérieures du Canada. La part des IRSC dans cet investissement 
représente 32 millions de dollars sur 5 ans, à partir de 2019-2020. 
 
Consultations sur la planification stratégique 
Les IRSC élaborent un nouveau plan stratégique pour guider leurs activités 
et leurs investissements à l'horizon 2020-2025. Dans le cadre de ce 
processus, les IRSC ont engagé un dialogue national sur les orientations 
futures, les principales priorités et les domaines d'intervention des IRSC 
depuis mai 2019. Ce dialogue comprend une série de possibilités 
d'engagement et de consultation avec les principaux intervenants de 
l'écosystème de la recherche en santé au Canada. Le plan stratégique 
sera lancé en juin 2020, pour célébrer le 20e anniversaire des IRSC. 
 
  



Institut national de recherche sur la santé des femmes 
 

 
SOMMAIRE 

 La lettre de mandat du ministre de la Santé comprend un engagement à créer un 
Institut national de recherche sur la santé des femmes. 

 
QUESTION POTENTIELLE 

 Comment la Ministre planifie-t-elle livrer sur cette promesse? 

 
MESSAGES CLÉS 

 Monsieur le président, les femmes sont confrontées à des 
défis uniques qui doivent faire l'objet de recherches 
spécifiques afin d'améliorer leurs santé. 
 

 Cela comprend le cancer du col de l'utérus et de l'ovaire, la 
violence contre les femmes et la santé pendant la grossesse 
pour ne nommer que quelques exemples. 
 

 Outre ces conditions spécifiques, la création d'un Institut 
national de recherche sur la santé des femmes permettra de 
combler les lacunes de longue date dans la recherche qui 
ont affaibli les différences biologiques entre les hommes et 
les femmes. 

 

 Cet investissement dédié permettra également de créer de 
nouvelles capacités à long terme au Canada pour garantir 
que des recherches futures seront effectuées sur ces 
questions. 
 

 Je travaille activement avec mon portefeuille et les parties 
prenantes pour définir la meilleure approche pour créer ce 
nouvel Institut national. 
 

 En plus de cet engagement, je tiens à souligner que je 
travaille également avec les Instituts de recehrche en santé 
du Canada afin de mieux intégrer l'analyse fondée sur le 



sexe et le genre dans la recherche en santé. 
 

CONTEXTE 
 

La lettre de mandat du ministre de la santé comprend l'engagement suivant 
:  
"Créer un institut national de recherche sur la santé des femmes, avec le 
soutien de la ministre de la femme et de l'égalité des sexes et du 
développement économique rural, qui rassemblera des experts de la santé 
des femmes de tout le pays pour s'attaquer aux lacunes persistantes en 
matière de recherche et de soins en utilisant une approche 
intersectionnelle". 
 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
Les IRSC possèdent d'importants atouts, notamment leur Institut de la 
santé des femmes et des hommes et leur conseil consultatif d'experts, pour 
soutenir l'établissement de priorités et le renforcement des capacités dans 
le domaine de la recherche sur la santé des femmes et des filles.  
 
La recherche sur la santé des femmes financée par l'Institut de la santé 
des femmes s'appuierait sur les investissements et l'expertise déjà 
soutenus par les IRSC et leur ISFH. Cela comprend la recherche dans des 
domaines tels que le cancer du col de l'utérus, la violence sexiste, le 
cancer de l'ovaire, la santé cardiaque des femmes et la santé cérébrale 
des femmes. Elle comprend également des initiatives visant à renforcer les 
capacités des chercheurs en santé des femmes [par exemple, l'Initiative 
sur le genre et le bien-être des Autochtones, la subvention pour le mentorat 
clinique en santé des femmes, la plateforme de formation à la recherche 
sur la santé des filles et des femmes (à venir)], et à favoriser l'intégration 
du sexe et du genre dans l'écosystème plus large de la recherche en santé 
et à approfondir notre compréhension de la façon dont les influences 
biologiques et sociales interagissent pour influer sur la santé et la maladie 
(par exemple, les partenariats de recherche sur les politiques d'analyse 
comparative entre les sexes, les chaires scientifiques sur le sexe et le 
genre). 
 
Considération 
Lors des consultations pré-budgétaires de la FINA pour 2020, la B.C. 
Women's Health Foundation a soumis un mémoire qui recommande "Que 
le gouvernement fournisse un financement de 50 millions de dollars pour 



un investissement initial en capital, un fonctionnement annuel continu et un 
financement de recherche de 25 à 40 millions de dollars pour le Centre 
national pour l'innovation + l'excellence dans la recherche sur la santé des 
femmes". 
  



Accès à la santé sexuelle et reproductive 
 

SOMMAIRE  
Dans sa lettre de mandat, le ministre de la Santé s'est engagé à protéger "les droits des 
femmes en matière de santé sexuelle et de reproduction" en veillant à ce que "les 
Canadiens aient accès à la gamme complète de services et de médicaments en 
matière de reproduction dans tout le pays". 
 
Le droit de toute personne à faire des choix en matière de santé sexuelle et 
reproductive (SDSR) est inscrit dans le droit canadien. Le portefeuille de la santé 
s'efforce de faire progresser la SDSR dans le cadre de l'homologation des dispositifs 
médicaux et des pharmacothérapies, des interactions avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux sous l'égide de la loi canadienne sur la santé et de la collecte 
de données. 
 
Au Nouveau-Brunswick, le règlement 84-20 de la Loi sur le paiement des services 
médicaux du N.-B. limite la couverture des services d'avortement chirurgical aux 3 
hôpitaux agréés (deux à Moncton et un à Bathurst). Cela signifie que les femmes qui 
reçoivent ces services à la clinique 554 de Fredericton sont tenues d’en débourser 
elles-mêmes les coûts. Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a déclaré à 
plusieurs reprises publiquement que le gouvernement n'avait pas l'intention de changer 
de position sur la question. 

 
QUESTIONS POSSIBLES 

 La ministre appliquera-t-elle la Loi canadienne sur la santé  et pénalisera-t-elle le 
Nouveau-Brunswick pour ne pas couvrir les services d'avortement de la clinique 
privée de Fredericton ? 

 
MESSAGES CLÉS 

 Notre gouvernement estime que les Canadiens devraient 
avoir accès à toute la gamme des services de santé en 
matière de reproduction, y compris les services 
d'avortement. 
 

 Une femme ne devrait pas faire face à des accusations 
lorsqu'elle cherche à obtenir ces services assurés à la 
Clinique 554. 

 

 La loi est claire : lorsqu'il existe des preuves de frais 
imposés aux patients pour un service couver par 
l’assurance, une déduction obligatoire doit être effectuée sur 



les paiements de transfert fédéraux en matière de santé à la 
province ou au territoire. 

 

 Mon objectif est d'assurer l'accès aux services de santé 
assurés, et si le Nouveau-Brunswick collabore avec Santé 
Canada et élimine les frais imposés aux patients, il pourrait 
avoir droit au remboursement de toute déduction.  

 
SI L'ON INSISTE SUR L'ACCÈS AUX SERVICES D'AVORTEMENT CHIRURGICAL :  

 Notre gouvernement estime que les Canadiens devraient 
avoir accès à toute la gamme des services de santé en 
matière de reproduction, y compris les services 
d'avortement. 
 

 Une femme ne devrait pas se voir imposer de frais 
lorsqu'elle cherche à obtenir ces services assurés. 

 

 La Loi canadienne sur la santé est claire : lorsqu'il existe des 
preuves de frais imposés aux patients, une déduction 
obligatoire doit être effectuée sur les paiements de transfert 
fédéraux en matière de santé à la province ou au territoire. 
 

 Si les provinces qui ont bénéficié de déductions éliminent les 
frais imposés aux patients, elles peuvent avoir droit au 
remboursement de toute déduction. 
 

 Mon objectif général est de faire en sorte que les Canadiens 
aient accès à ces services médicalement nécessaires. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LES CONSIDERATIONS ACFSG DANS LES ESSAIS 

CLINIQUES ET LES SOUMISSIONS DE MEDICAMENTS… 

 Santé Canada intègre des considérations fondées au sexe 
et au genre dans l’approbation des essais cliniques et des 
présentations de médicaments pharmaceutiques. Nos lignes 
directrices sont alignées au niveau international et incluent la 



nécessité d’avoir un nombre représentatif de femmes dans 
les essais cliniques de médicaments. 
 

 Le Ministère a lancé le Comité consultatif scientifique sur les 
produits de santé pour les femmes au printemps 2019 afin 
d'entendre les défenseurs des patients, les médecins et les 
chercheurs axés sur la santé des femmes. Les experts de ce 
comité possèdent une expertise en recherche sur la santé 
des femmes, en essai clinique, en éthique et en analyse de 
sexe et de genre. 

 
SI ON INSISTE SUR LES PROHIBITIONS QUI EMPÊCHENT LES PAIEMENTS AUX 

DONATEURS ET MÈRES PORTEUSES… 

 Bien que le paiement des spermes et des œufs des 
donneurs et des mères porteuses soit interdit en vertu de la 
Loi, Santé Canada reconnaît que le remboursement des 
dépenses est une partie importante de la facilitation de 
l'utilisation responsable de la procréation assistée humaine. 
 

 Santé Canada a fourni des conseils sur le remboursement 
des dépenses pour les donneurs de tissus reproducteurs et 
de mères porteuses en vertu de la Loi sur la procréation 
assistée. Ce guide d’orientation peut être consulté sur le site 
Web de Santé Canada. 

 

 En précisant la question du remboursement, les Canadiens 
peuvent être plus encouragés à faire don de tissus 
reproducteurs.  
 

 Une voie réglementaire pour le don dirigé a également été 
introduite, ce qui a permis à ceux qui connaissent leur 
donneur de fonder plus facilement leur famille, même si leur 
donneur ne répond pas aux critères de sélection et de test. 

 



CONTEXTE 

Le droit de toute personne à faire des choix en matière de santé sexuelle et 

reproductive est inscrit dans le droit canadien.  L'utilisation de ce droit au sein des 

communautés marginalisées est un problème à multiples facettes qui reflète des 

questions plus larges au sein du système de santé. Le gouvernement fédéral a pris des 

mesures pour réduire la marginalisation grâce à une série d'initiatives visant à améliorer 

les déterminants sociaux de la santé, notamment en augmentant les transferts à ses 

homologues provinciaux et territoriaux ainsi qu'en injectant de nouveaux fonds pour 

améliorer le bien-être des peuples autochtones et pour réduire la pauvreté. 

 

Grâce au Fonds d'action communautaire pour le VIH et l'hépatite C, un financement 

plus ciblé est fourni pour la sensibilisation et l'éducation afin de renforcer la capacité 

des communautés à lutter contre les infections sexuellement transmissibles et à 

diffusion hématogène (ISTS) dans une optique de santé sexuelle. Des programmes 

communautaires visant à lutter contre les ISTS et à promouvoir la santé sexuelle et 

reproductive des femmes des Premières nations et des Inuits sont également 

disponibles. 

 

En outre, le gouvernement a cherché à accroître les options disponibles pour les 

femmes cherchant à mettre fin à leur grossesse.  Par exemple, les restrictions régissant 

l'utilisation du Mifegymiso, un médicament utilisé pour mettre fin à une grossesse, ont 

récemment été assouplies. 

 

Dans un effort pour améliorer le choix en matière de reproduction, en particulier pour la 

communauté LGBTQ2, le gouvernement s'est engagé à élaborer une réglementation 

dans le cadre de la loi sur la reproduction humaine assistée qui éliminera certains des 

obstacles actuellement en place pour la reproduction humaine assistée. 

 

En ce qui concerne la collecte de données sur l'utilisation des contraceptifs, le 

gouvernement a collaboré avec les provinces et les territoires pour surveiller le taux 

d'apparition de nouvelles ISTS au Canada. Le gouvernement a soutenu l'élaboration 

d'indicateurs de santé sexuelle par des experts canadiens. Cela a contribué à une 

meilleure compréhension de la santé sexuelle des Canadiens dans le but d'éclairer les 

enquêtes sur la santé, comme l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. 

 

Le gouvernement fédéral ne fournit généralement pas de financement direct aux 

provinces et territoires pour des médicaments spécifiques, y compris les contraceptifs.  

Les provinces et territoires sont responsables de la prestation de soins de santé à leurs 

résidents, notamment en déterminant quels médicaments sont remboursés et dans 

quelles conditions.  

 



Au Nouveau-Brunswick, le Règlement 84-20 provincial de la Loi sur le paiement des 

services médicaux limite la couverture des services d'avortement chirurgical aux 

hôpitaux agréés (trois hôpitaux du Nouveau-Brunswick offrent actuellement ce service - 

deux à Moncton et un à Bathurst). Cela signifie que les femmes qui reçoivent ces 

services à la clinique privée de Fredericton doivent en débourser elles-mêmes les 

coûts. Dans certains cas, la clinique prend en charge les frais à titre bénévole. Le 

Nouveau-Brunswick est la dernière province à refuser d'assurer la couverture pour une 

clinique d'avortement privée s’y trouvant des services dispensés par celle-ci. Les frais 

facturés aux patientes pour les services d'avortement reçus dans les cliniques privées 

sont considérés comme de la surfacturation et des frais modérateurs en vertu de la Loi 

canadienne sur la santé et soulèvent des questions relativement aux principes 

d'accessibilité et d'intégralité de la loi. Le manque de couverture pour les avortements 

pratiqués dans les cliniques privées fait l'objet de discussions bilatérales avec le 

Nouveau-Brunswick depuis 1995, sans résolution.  

 

La clinique Morgentaler de Fredericton a fermé ses portes en juillet 2014. Les 

responsables de la clinique ont indiqué que les règlements du Nouveau-Brunswick 

empêchant la couverture des services d'avortement offerts dans les cliniques privées 

rendaient la clinique financièrement non viable. Une campagne de production 

participative a par la suite permis d'amasser suffisamment de fonds et, en janvier 2015, 

la clinique a rouvert ses portes sous le nom de Clinique 554. Le site Web de la clinique 

indique que les services d'avortement coûtent entre 700 $ et 850 $, selon le stade de la 

grossesse. Il indique également qu'une aide financière peut être disponible auprès de la 

Fédération nationale pour l'avortement et fournit des coordonnées. La clinique offre 

également des services de soins de santé primaires et des services à la communauté 

LGBT, qui sont tous couverts par le régime provincial d'assurance-santé, selon la 

directrice de la clinique. Le site revendique une liste de 3 000 patientes. 

 

La clinique 554, qui est le seul établissement de la région à offrir des services 

d'avortement chirurgical, pourrait fermer en raison du manque de financement public 

pour ces services. Au début de juillet 2019, l'ancienne ministre Petitpas Taylor a 

rencontré le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick pour discuter de l'accessibilité 

et des préoccupations globales liées à cette question, y compris les frais imposés par la 

clinique pour les services d'avortement. Ces préoccupations ont été réitérées par la 

ministre Petitpas Taylor, puis par le Premier ministre et la ministre Hajdu, à la fin de 

2019. Néanmoins, le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a déclaré 

publiquement à maintes reprises que le gouvernement n'avait pas l'intention de changer 

sa position sur la question.  

 



L'accès aux services d'avortement s'est amélioré au Nouveau-Brunswick au cours des 

dernières années, grâce aux politiques mises en place par le gouvernement provincial 

précédent. En 2015, la province a fait passer de deux à trois le nombre d'hôpitaux 

offrant ce service, a réduit les restrictions sur les renvois d’un service à l’autre et a 

éliminé l'exigence d'être référé par deux médecins et que le service soit fourni par un 

spécialiste. En 2017, le Nouveau-Brunswick est devenu la première province à offrir 

une couverture universelle pour Mifegymiso, dans le cadre du régime provincial 

d'assurance-santé. 

 

La DLCS est préoccupée par les services d'avortement dans d'autres provinces. Au 

cours de l'été 2019, les médias ont rapporté que les femmes ontariennes devaient 

payer des frais pour des services d'avortement lorsqu'elles ont recours à des services 

assurés dans certaines cliniques privées de la RGT. Les avortements chirurgicaux sont 

un service assuré dans le cadre du régime d'assurance-santé de l'Ontario. En Ontario, 

ces services sont fournis dans le cadre des hôpitaux et de deux types d'établissements 

privés : les établissements de santé autonomes agréés et les cliniques non agréées. Le 

ministère de la Santé ne finance que les frais d'établissement des quatre cliniques 

agréées en tant qu'établissements de santé autonomes. Santé Canada a fait savoir à 

l'Ontario que les frais imposés aux patients dans les cliniques non agréées sont 

considérés des frais modérateurs en vertu de la LCS. 

 

L'accès aux services d'avortement est difficile pour les femmes dans un certain nombre 

de provinces, où la distance à parcourir pour obtenir des avortements chirurgicaux ou 

des références pour des avortements médicaux peut être considérable. Une plus 

grande répartition géographique des services d'avortement est une préoccupation 

importante en matière d'accès. 

  



Cannabis : Licences et sécurité 
 

RÉSUMÉ 

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

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

 
QUESTIONS POSSIBLE 

 Pourquoi faut-il autant de temps pour obtenir une licence de cannabis ? 

 Comment empêchez-vous le crime organisé d'entrer sur le marché légal ? 

 Pourquoi y a-t-il si peu de petits producteurs de cannabis ? 

 Pourquoi faut-il autant de temps pour obtenir une licence de recherche sur le 
cannabis ? 

 
MESSAGES CLÉS  

 En vertu de la Loi sur le cannabis, une licence fédérale est 
requise pour cultiver, transformer et vendre du cannabis aux 
détaillants provinciaux et territoriaux ou aux personnes qui 
ont l’autorisation de leur professionnel de la santé d’accéder 
à du cannabis à des fins médicales.  
 

 Les demandeurs d’une licence fédérale doivent satisfaire à 
des exigences strictes, notamment : 
o Contrôles de sécurité physique 
o Habilitations de sécurité pour le personnel clé 
o Contrôle strict de la qualité des produits 

 

 Les délais de traitement des demandes dépendent de 
plusieurs facteurs, dont la qualité, l’intégralité et la 
complexité des demandes. 

 



 En mai 2019, Santé Canada a apporté des modifications au 
processus de délivrance de licences afin de gagner en 
efficacité et de réduire les temps d’attente pour l’approbation 
des licences.   
 

 Pour appuyer les demandeurs, Santé Canada a mis à leur 
disposition des directives détaillées sur les exigences 
réglementaires, y compris sur les bonnes pratiques de 
production et les mesures de sécurité physique. 

 
SI DES QUESTIONS SONT POSÉES AU SUJET DE LA SUSPENSION OU DE LA 
RÉVOCATION POTENTIELLE D’UNE LICENCE DE SANTÉ CANADA  

 Assurer l'intégrité du système de production, de distribution 
et de ventes légales du cannabis du Canada est une priorité 
absolue pour notre gouvernement. 
 

 Dans l’éventualité où un titulaire de licence serait jugé non 
conforme à la loi ou au règlement, Santé Canada dispose 
d’une gamme d’outils d’application de la loi, notamment la 
suspension et la révocation de licence, pour protéger la santé 
et la sécurité publiques. 
 

 Dans le cadre du processus établi pour la suspension ou la 
révocation d’une licence, la compagnie a l'occasion de fournir 
des renseignements que Santé Canada prendrait en 
considération aux fins de sa prise de décision définitive. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LE FAIT QUE LE CRIME ORGANISÉ A INFILTRÉ LES 
TITULAIRES DE LICENCE 

 Je peux vous assurer que Santé Canada ne délivrera en 
aucun cas une habilitation de sécurité dans les cas où la 
GRC a fourni des renseignements concernant un lien avec le 
crime organisé. 



 Il existe un processus de filtrage de sécurité très rigoureux 
pour toutes les installations titulaires d’une licence fédérale 
qui produisent du cannabis. 

 

 Le processus de contrôle est semblable à celui qui est en 
place pour d’autres domaines sensibles ou d’importance 
nationale, comme la manipulation des agents pathogènes 
humains ou la sûreté aérienne.  

 

 Depuis l’établissement du régime médical en 2013, Santé 
Canada n’a eu aucune preuve que le crime organisé a infiltré 
l’une ou l’autre des 308 productions supervisées par des 
détenteurs d’une licence fédérale. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LA PÉNURIE DE CANNABIS 

 Notre gouvernement s’est engagé à protéger la santé et la 
sécurité des Canadiens en légalisant et en réglementant 
strictement le cannabis. 
 

 La Loi sur le cannabis et ses règlements est entrée en 
vigueur le 17 octobre 2018. Elle établit des règlements de 
contrôle rigoureux pour la culture, la transformation et 
d’autres activités se rapportant au cannabis. Ceci inclus des 
exigences strictes à la sécurité du personnel et des biens 
matériels et à la qualité des produits. 
 

 Depuis octobre 2018, le nombre de sites autorisés a plus que 
doublé, passant de 132 à plus de 308 sites. 
 

 En octobre 2019, il y avait plus de 1 700 000 mètre carrés 
d’espace de culture active. Cela suffit pour produire près de 
deux millions de kilogrammes de cannabis par an une fois à 
pleine production, ce qui est une capacité suffisante pour 
répondre à la demande. 



SI L’ON INSISTE SUR LES EXIGENCES EN MATIÈRE D’HABILITATION DE 
SÉCURITÉ  

 Le Règlement sur le cannabis a élargi la liste des postes 
nécessitant une habilitation de sécurité, notamment ceux 
des administrateurs et des dirigeants de toute société mère, 
en plus de ceux de la société titulaire de la licence. 

 

 Santé Canada a le pouvoir d’identifier d’autres postes ou 
personnes au sein d’une organisation qui ont besoin d’une 
habilitation de sécurité. 

 

 De plus, les demandeurs de licence fédérale doivent 
soumettre des organigrammes décrivant qui est responsable 
de fonctions clés comme le contrôle des stocks, ainsi qu’une 
liste de tous les investisseurs clés. 

 

 Les personnes qui ont des antécédents d’activités criminelles 
non violentes et à faible risque (comme la simple possession 
ou la culture à petite échelle de plantes de cannabis) peuvent 
être autorisées à participer à l’industrie légale. 

 

 Cette approche appuie les objectifs du notre gouvernement 
visant à remplacer le marché illégal et à empêcher les 
criminels et le crime organisé de s’approprier les profits tirés 
de la vente du cannabis. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LE NOMBRE DE LICENCES POUR LES PETITS 
PRODUCTEURS 

 Notre gouvernement s’est engagé à promouvoir un marché 
diversifié de grands et de petits cultivateurs et 
transformateurs de cannabis.  
 

 Les licences de micro-culture et de culture en pépinière sont 
assorties d’exigences réglementaires et de droits 
proportionnels à leur taille. 



 Au 21 février 2020, on comptait 28 titulaires d’une licence de 
micro-culture et 5 titulaires d’une licence de culture en 
pépinière. 
 

 En 2019, Santé Canada a tenu des réunions en personne 
dans huit villes ainsi que des webinaires avec plus de 
500 demandeurs de micro-culture potentiels pour transmettre 
de l’information sur le processus de délivrance de licences. 
 

 Des rencontres ultérieures avec les demandeurs de licences 
de micro-culture ont eu lieu du 10 au 14 février dans diverses 
villes de la Colombie-Britannique. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LES DÉLAIS D’APPROBATION DES DEMANDES DE 
LICENCE DE RECHERCHE SUR LE CANNABIS  

 Santé Canada est déterminé à promouvoir et à faciliter la 
recherche.  
 

 Face à un nombre élevé de demandes, nous avons ajouté 
des ressources pour traiter davantage de demandes de 
licences de recherche, publié un nouveau guide de demande 
en langage clair et mis en place un processus d’examen 
fondé sur le risque.  
 

 Santé Canada a également introduit un nouveau modèle de 
licence appelé licence à l’échelle de l’établissement. Cela 
réduira le besoin de demander des approbations individuelles 
en donnant aux établissements qualifiés la permission de 
mener plusieurs projets de recherche. 
 

 En date du 24 février 2020, Santé Canada a délivré 
252 licences de recherche, ce qui représente une 
augmentation de plus de 150 licences depuis l’été 2019. 

 



SI L’ON INSISTE SUR LE FINANCEMENT EXTRATERRITORIAL 

 Les règles visant à se protéger contre l’investissement de 
fonds illégaux au Canada ou dans des sociétés ou industries 
canadiennes et les règles régissant la transparence de la 
propriété effective sont énoncées dans un certain nombre de 
lois fédérales différentes et de règlements connexes.  
 

 Les autorités chargées de l’application de la loi et un certain 
nombre d’organismes du gouvernement fédéral ont les 
pouvoirs et les outils nécessaires pour dissuader, détecter, 
prévenir, enquêter et poursuivre les crimes financiers. Les 
enquêtes portant spécifiquement sur le crime organisé, y 
compris le blanchiment d’argent et d’autres activités 
financières répréhensibles, sont généralement menées par la 
GRC.  

 

 En vertu du Règlement sur le cannabis, tous les dirigeants et 
administrateurs d’une entreprise, de même que la société 
mère, doivent obtenir une habilitation de sécurité et se 
soumettre à des vérifications approfondies de leurs dossiers 
avant que l’entreprise puisse obtenir une licence.  

 

 De plus, la Loi sur le cannabis confère le pouvoir d’exiger 
d’un demandeur qu’il fournisse tout renseignement 
supplémentaire, y compris les renseignements financiers se 
rapportant aux renseignements contenus dans une 
demande. 

 
CONTEXTE 

 Depuis le 8 mai 2019, Santé Canada exige que les nouveaux demandeurs de 
licence de production, de transformation ou de vente à des fins médicales aient 
un site entièrement construit qui respecte toutes les exigences du Règlement sur 
le cannabis au moment de leur demande. 
 

 Santé Canada a mis en oeuvre ces ajustements à la suite d'un examen de 
l'ancien processus d'autorisation, qui a permis de cerner les possibilités de mieux 



répartir les ressources. Par exemple, plus de 70 % des demandeurs qui ont 
réussi l'examen initial de leur demande sur papier de Santé Canada au cours des 
trois années précédentes n'avaient pas soumis leur dossier de preuve pour 
démontrer au Ministère qu'ils avaient une installation construite qui respectait les 
exigences réglementaires. Par conséquent, une quantité importante de 
ressources était utilisée pour examiner les demandes des entités qui n'étaient pas 
prêtes à commencer leurs activités, ce qui contribuait aux temps d'attente pour 
les demandes plus matures et à une affectation inefficace des ressources. 
 

 Le Ministère s'efforce d'établir des normes de service supplémentaires pour 
l'examen des demandes, ce qui accroîtra la prévisibilité pour les demandeurs. 
 

 Le 17 octobre 2019, le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis 
(nouvelles catégories de cannabis) est entré en vigueur et a établi les mesures de 
contrôle réglementaires visant à réduire les risques pour la santé publique et la 
sécurité publique associés au cannabis comestible, aux extraits de cannabis et 
aux produits d'actualité du cannabis. 
 

 Santé Canada travaille en étroite collaboration avec la GRC pour mener un 
processus de filtrage de sécurité qui comprend une vérification du casier judiciaire 
et la vérification par la GRC des dossiers pertinents d'autres organismes 
d'application de la loi, ainsi que des renseignements recueillis aux fins 
d'application de la loi. Cette information est évaluée afin d'identifier les liens 
potentiels avec les organisations criminelles et d'autres facteurs de risque. 

  



Commotions cérébrales 
 

SOMMAIRE 
Les sports et activités récréatives ont de nombreux avantages sociaux et de santé et 
sont partie importante de la vie des enfants et des jeunes au Canada. Les commotions 
cérébrales sont plus fréquentes dans certains sports et activités récréatives que 
d’autres. Des efforts sont déployés pour prévenir, reconnaître et gérer la question de 
santé publique de commotion cérébrale au Canada. 
 
MESSAGE CLÉS 

 Notre gouvernement reconnaît que trop d'enfants et de 
jeunes subissent des commotions cérébrales lors d'activités 
sportives et récréatives, parfois avec des conséquences 
tragiques.  
 

 Avec l’aide des Instituts pour la recherche en santé du 
Canada, notre gouvernement a investi près de 34 millions de 
dollars en recherche et initiatives afin d’améliorer la 
prévention, le diagnostic et le traitement des lésions 
cérébrales traumatiques, y compris des commotions 
cérébrales.  
 

 Notre gouvernement a fourni 2 million de dollars à 
Parachute, un organisme national de prévention des 
blessures, pour développer la première ligne directrice 
canadienne sur les commotions cérébrales dans le sport, les 
protocoles de retour à l'école et de retour au sport et une 
formation en ligne pour des professionnels de la santé. 

 

 Je serai heureuse de travailler avec la ministre du 
Patrimoine canadien pour mettre en œuvre une stratégie 
pancanadienne sur les commotions cérébrales et 
sensibiliser les parents, les entraîneurs et les athlètes au 
traitement des commotions cérébrales. 

 
 
 



CONTEXTE 
 

Les commotions cérébrales sont reconnues comme une question de santé publique, qui 
peut engendrer des répercussions à court et à long terme sur la santé du cerveau. Un 
nombre estimé de 46 000 enfants (âgés de 5 à 19 ans) ont reçu le diagnostic d’une 
commotion cérébrale par les services d’urgence d’hôpitaux en 2016-2017. Le hockey 
sur glace, le rugby et la ringuette sont les sports ayant la proportion la plus élevée de 
lésions cérébrales liées à un traumatisme, y compris les commotions cérébrales, allant 
de 27 p. cent à 44 p. cent des blessures chez les enfants et les jeunes âgés de 5 à 19 
ans, selon certains services d’urgence d’hôpitaux en 2016-2017.      
 
Agence de la santé publique du Canada   
La ministre de la Santé a été mandatée pour travailler avec le ministre du Patrimoine 
canadien afin de mettre en œuvre une stratégie pancanadienne sur les commotions 
cérébrales et de sensibiliser les parents, les entraîneurs et les athlètes au traitement 
des commotions cérébrales.           
 
Conformément au budget de 2016, nous avons engagé la somme de 1,4 million de 
dollars pour appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’une approche harmonisée avec 
les provinces et territoires en matière de prévention, de détection et de gestion des 
commotions cérébrales au Canada. Avec le financement de l’ASPC, Parachute a créé 
les Lignes directrices canadiennes sur les commotions cérébrales dans le sport (2017) 
afin de présenter une approche harmonisée en matière de gestion des commotions 
cérébrales, ainsi qu’une formation médicale en ligne sur les commotions cérébrales et 
les protocoles de retour à l’école et de retour à l’activité sportive (2018). L’ASPC a 
également financé le projet SCHOOLFirst afin de fournir de l’information aux 
enseignants et aux conseils scolaires au Canada sur les pratiques exemplaires pour les 
étudiants qui retournent à l’école après une commotion cérébrale, et une nouvelle 
application mobile pour aider les parents à gérer la commotion cérébrale de leur enfant.     
 
En novembre 2018, l’ASPC a versé à Parachute, un organisme national de prévention 
des blessures, la somme de 1,18 million de dollars en financement afin de produire des 
ressources en éducation et sensibilisation pour les parents et les intervenants des 
milieux scolaires et sportifs et ainsi soutenir les Canadiens dans leur retour à l’école, à 
leurs activités sportives et à leurs activités quotidiennes après une commotion, ainsi 
que des ressources pour les professionnels médicaux et de la santé associés.      
 
Le 23 mai 2019, l’ASPC a publié le rapport découlant d’une recherche sur l’opinion 
publique, intitulé « Sondage initial sur la compréhension et la sensibilisation en matière 
de commotions cérébrales liées au sport ». Les résultats laissent entendre que les 
lignes directrices pancanadiennes sur les commotions cérébrales commencent à 
démontrer leur efficacité en comparaison du sondage initial commandé par l’ASPC en 
2017-2018. 

 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 



Les investissements des IRSC de 34 millions de dollars (2014-2019), y compris 
7,6 millions de dollars en 2018-2019, ont appuyé la recherche sur les lésions cérébrales 
liées à un traumatisme, y compris les commotions cérébrales. À titre d’exemple, une 
somme de 3,7 millions de dollars a été accordée au Dr Keith Yeates de l’Université de 
Calgary afin d’améliorer les options en matière de prévention, de diagnostic et de 
traitement. Les investissements en 2020 comprendront un montant de 1,5 million de 
dollars afin de mettre sur pied et d’orienter un programme national de recherche sur les 
commotions cérébrales et d’améliorer la coordination parmi les intervenants clés des 
milieux de la recherche, de la prévention et du traitement.            
 
Patrimoine canadien   
Dans le cadre des 30 millions de dollars alloués à Sport Canada dans le budget de 
2019 afin d’assurer un réseau sportif sécuritaire et sain, un montant annuel de 
800 000 dollars sera versé pendant cinq ans aux organismes sportifs nationaux afin 
d’aborder les commotions cérébrales au moyen de la prévention.         

 

Aspects à considérer à l’échelle fédérale-provinciale-territoriale (FPT)  
Le gouvernement du Canada travaille avec les ministres FPT responsables du sport, de 
l’activité physique et des loisirs (SAPL) concernant l’harmonisation des approches en 
matière de prévention et de gestion des commotions cérébrales dans le sport. En 
février 2019, les ministres SAPL ont réitéré que les commotions cérébrales constituent 
une préoccupation majeure en santé publique et qu’ils s’engagent à prendre des 
mesures supplémentaires afin d’accroître la sensibilisation, la prévention, la détection, 
la gestion et la surveillance des commotions cérébrales. Les territoires de compétence 
ont convenu de travailler à la mise en oeuvre d’une journée de sensibilisation annuelle 
aux commotions cérébrales, en collaboration avec le secteur du sport.     
 
L’Ontario est la seule province qui dispose d’une législation particulière sur les 
commotions cérébrales en vigueur. La Loi Rowan, 2018, stipule que les organisations 
sportives disposent de protocoles en place sur les commotions cérébrales et proclame 
que la Journée de la Loi Rowan soit observée chaque année le dernier mercredi du 
mois de septembre. La loi modifie également la Loi sur l’éducation de l’Ontario afin 
d’autoriser le ministre à établir des politiques et lignes directrices sur les commotions 
cérébrales chez les étudiants et à exiger des conseils qu’ils se conforment à celles-ci.     
 
Travaux parlementaires   

Lors du Parlement précédent, le Comité permanent de la santé de la Chambre des 
communes (HESA) a mis sur pied un sous-comité afin d’entreprendre une étude sur les 
commotions cérébrales liées aux sports. En juin 2019, le HESA a déposé un rapport du 

sous-comité, intitulé « S’attaquer au problème de plein front : les commotions 

cérébrales liées aux sports au Canada ». 
 

  



Politique d'exclusion des donneurs de sang et recherches connexes - 
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) 

 
 
RÉSUMÉ 

 Le 30 avril 2019, Santé Canada a émis des autorisations réglementaires à la 
Société canadienne du sang (SCS) et Héma-Québec (HQ) afin de changer leur 
période d'exclusion pour les dons de sang par les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) passant ainsi de un an à trois mois. 
Cette décision réglementaire est venue à la suite de propositions soumises par la 
SCS et HQ à Santé Canada et était fondée sur des données scientifiques 
récentes. La SCS et HQ à mis en œuvre cette politique en juin, 2019.  
 

 En juin, 2016, le gouvernement avait fourni 3,0 millions de dollars pour des 
travaux de recherche afin de renforcer la base de données probantes à l’appui 
d’une approche non discriminatoire à l’égard des dons de sang. Les résultats de 
plusieurs de ces projets de recherche ont été publiés, tandis que d’autre 
devraient être disponibles d’ici l’hiver 2020 afin d’éclairer les futurs changements 
potentiels aux politiques sur le don de sang.  

 

 Afin de continuer à appuyer une approche sûre et non discriminatoire à l’égard 
des dons de sang, le budget de 2019 a proposé de fournir 2,4 millions de dollars 
sur trois ans, à compter de 2019-2020, pour des travaux de recherche 
additionnels visant spécifiquement à réduire les barrières aux dons de plasma 
sanguin. 
 

 Le système du sang du Canada est reconnu à l'échelle internationale pour ses 
normes de sécurité élevées. Il est, et restera, l'un des systèmes 
d'approvisionnement de sang les plus sûrs au monde. 

 
QUESTION POTENTIELLE 
Quand le gouvernement éliminera-t-il la période d'exclusion pour les dons de sang par 
les hommes gais ? 
 

MESSAGES CLÉS 

 Le Canada possède l'un des systèmes de transfusion 
sanguine le plus sûr au monde. 
 

 Je suis fier que notre gouvernement ait encore réduit les 
obstacles empêchant les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes de donner du sang en: 
 



o autorisant les propositions de la Société canadienne du 
sang et d’Héma-Québec visant à réduire la période de 
report du don de cinq ans à trois mois; 
 

o consacrant 3 millions de dollars à la Société 
canadienne du sang, en collaboration avec Héma-
Québec, afin de faire progresser la recherche sur ce 
sujet 

 

o fournissant 2,4 millions de dollars sur trois ans, à 
compter de 2019-2020, pour des travaux de recherche 
additionnels visant spécifiquement à réduire les 
barrières aux dons de plasma sanguin. 

 

 Le ministère demeure ouvert à l'évaluation des modifications 
de la politique d'exclusion des donneurs HARSAH, y compris 
son élimination, à condition que les soumissions des 
établissements de sang sont reçues et soient appuyées par 
des preuves scientifiques.  

 
SI L’ON INSISTE : 

 L'approbation de Santé Canada de ce changement ne 
compromet aucunement la sûreté ou la qualité des réserves 
de sang au Canada. 
 

 Il n'existe pas de consensus scientifique international 
concernant les périodes d'exclusion des donneurs pour les 
HARSAH. Santé Canada sait que certaines administrations 
ont adopté des politiques d’exclusion des donneurs fondées 
sur les antécédents sexuels récents du donneur sans 
période d’exclusion propre aux HARSAH. 

 

 Ce changement est aligné avec d’autres juridictions qui ont 
mis en place une période de d’exclusion de trois mois pour 
les HARSAH : l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles. 
 



 Je travaillerai avec la ministre de la Diversité et de l’Inclusion 
et de la Jeunesse, en partenariat avec la Société 
canadienne du sang et Héma-Québec, afin de tirer parti des 
progrès réalisés pour mettre en œuvre un modèle de don 
fondé sur le comportement qui élimine l’interdiction de 
donner du sang par les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes. 
 

 Le Ministère appuie de nouveaux changements de politique 
en finançant la recherche que la Société canadienne du 
sang et Héma-Québec peuvent utiliser pour s'appuyer sur 
les preuves requises pour mettre en œuvre un modèle de 
don fondé sur le comportement qui élimine la période 
d’exclusion des dons de sang pour les hommes ayant des 
rapports sexuels avec d'autres hommes. Jusqu'à présent, le 
Ministère a alloué 5,4 millions de dollars pour poursuivre les 
recherches sur cette question. 

 
Si l'on insiste sur la plainte de Karas pour violation des droits de 
l'homme : 
 

 Cette affaire est actuellement en cours de jugement et de plus 
amples détails sur la position juridique du Canada seront fournis à la 
Cour. 

 

 Cette affaire est actuellement devant le tribunal et des détails 
supplémentaires sur la position juridique du Canada seront 
communiqués au tribunal. 
 

 
CONTEXTE 

 
Au Canada 

 Il n’existe aucun règlement interdisant aux HARSAH et à d’autres groupes de 
donner du sang. Toute politique d’exclusion de donneurs est une décision prise 
par les organismes d’approvisionnement en sang. Toutefois, en vertu du 
Règlement sur le sang du Canada, la SCS et HQ sont tenus de présenter des 



observations à Santé Canada pour faire approuver toute modification de leurs 
processus. Santé Canada doit évaluer et autoriser toute modification avant 
qu’elle ne puisse être mise en œuvre. Santé Canada n’a pas le pouvoir d’exiger 
qu’un critère d’évaluation préliminaire des donneurs soit modifié en raison de tout 
aspect discriminatoire perçu. 
 

 C’est en 1984 qu’a été adoptée la première politique d’exclusion des HARSAH : 
si un homme avait eu des relations sexuelles avec un autre homme même une 
seule fois depuis 1977, il lui était interdit de donner du sang. Le 22 mai 2013, 
Santé Canada a autorisé une demande de la SCS et de HQ pour changer les 
critères d’exclusion des HARSAH à une période d’exclusion de cinq ans et 
en16 juin 2016, Santé Canada a autorisé leurs propositions ultérieures visant à 
faire passer la période d’exclusion des dons de sang des HARSAH de cinq ans à 
un an. Le 30 avril, 2019 SC a autorisé les soumissions de la SCS et de HQ 
visant à réduire davantage la période d’exclusion des dons de sang des 
HARSAH à trois mois.   
 

 Au cours des six dernières années, la période d'exclusion des donneurs de sang 
HARSAH au Canada est passée d'une restriction à vie à une période d'attente 
de trois mois. La sécurité du système du sang du Canada n'a jamais été 
compromise. Il n'y a pas eu un seul cas connu d'infection à VIH à la suite d'une 
transfusion sanguine au Canada depuis 25 ans. 
 

 Il existe deux principales stratégies d'exclusion de donneurs de sang utilisées à 
l'échelle internationale pour lutter contre le risque de transmission du VIH et 
d'autres maladies. La première et la plus courante est une exclusion temporaire 
basée sur les activités à risque élevées de populations spécifiques, comme 
l’exclusion courante de HSH appliquée au Canada. La deuxième est une 
exclusion individuelle qui examine les activités à risque plus élevées sur une 
base individuelle, de donneur à donneur. Ceci est souvent appelé une exclusion 
basée sur le comportement et lorsqu'elle est utilisée à la place de HSH, cela 
comprend généralement des questions concernant les nouveaux partenaires ou 
les partenaires multiples des deux sexes. 
 

 SC continue de collaborer avec la SCS et HQ et de recevoir de l’information sur 
les résultats de recherche à mesure qu’ils sont disponibles. 
 

 En juin 2016, le gouvernement avait fourni 3,0 millions de dollars pour des 
travaux de recherche afin de renforcer la base de données probantes à l’appui 
d’une approche non discriminatoire à l’égard des dons de sang. Les résultats de 
ces projets de recherche devraient être disponibles d’ici l’hiver 2020 afin 
d’éclairer les futurs changements aux politiques sur le don de sang.  
 

 Afin de continuer à appuyer une approche sûre et non discriminatoire à l’égard 
des dons de sang, le budget de 2019 propose de fournir 2,4 millions de dollars 
sur trois ans, à compter de 2019-2020, pour des travaux de recherche 



additionnels visant spécifiquement à réduire les barrières aux dons de plasma 
sanguin.  
 

Tendances internationales 

 Il n’y a pas de consensus scientifique international sur les périodes d’exclusion 
des dons de sang des HARSAH. Certains pays, comme l’Autriche et l’Ukraine, 
maintiennent des périodes d’exclusion indéfinies, alors que d’autres, dont les 
États-Unis, l’Australie, et la France ont réduit leurs périodes d’exclusion à un an. 
En novembre 2017, l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles ont adopté une 
période d’exclusion à trois mois. Certains pays, comme l’Espagne et l’Italie, n’ont 
pas de périodes d’exclusion propres aux HARSAH. Par exemple, en Italie, le 
donneur est reçu personnellement en entrevue dans un endroit privé et 
confidentiel par un médecin formé. qui est responsable de la sélection des 
donneurs.  

  



Aide Médicale À Mourir 
 
 

SOMMAIRE  

 En juin 2017, deux personnes (Truchon/Gladu) ont contesté devant la Cour 
supérieure du Québec les lois fédérale et provinciale sur l’aide médicale à mourir 
(AMM), alléguant que l’exigence fédérale que la mort naturelle d’une personne 
soit raisonnablement prévisible et que l’exigence provinciale qu’une personne 
soit à la fin de sa vie violaient la Charte canadienne des droits et libertés.  

 

 Le 11 septembre 2019, la Cour supérieure du Québec a statué en faveur des 
demandeurs et a déclaré non valides les critères fédéral et provincial. L’effet du 
jugement a été suspendu pendant six mois (soit jusqu’au 11 mars 2020). La 
décision s’applique uniquement au Québec. Si les modifications législatives ne 
sont pas adoptées avant cette date, les critères d’admissibilité à l’AMM au 
Québec seront différents de ceux du reste du Canada.  

 

 Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec n’en ont pas appelé 
de la décision. Le 21 février 2020, le gouvernement du Canada a déposé une 
requête pour demander une prolongation de quatre mois, qui, si elle était 
accordée, repousserait la date limite au 11 juillet 2020. 

 

 Le 24 février 2020, le gouvernement a déposé un projet de loi en réponse à la 
décision de la Cour supérieure du Québec. Les modifications proposées 
s’appuient sur des consultations publiques en ligne et des tables rondes avec 
des experts et des parties intéressées tenues en janvier et au début février, et 
sur environ quatre ans d’expérience de l’aide médicale à mourir au Canada. 

 
QUESTION POSSIBLE 

 Comment le gouvernement a-t-il réagi à la décision de la Cour supérieure du 
Québec?  

 
MESSAGES CLÉS  

 Le 24 février, notre gouvernement a proposé des 
modifications des dispositions du Code criminel relatives à 
l’aide médicale à mourir.  
 

 Non seulement les modifications proposées répondent-elles 
à la décision de la Cour supérieure du Québec dans la 
décision Truchon c. Canada, mais elles tiennent compte de 



questions consensuelles chez les Canadiens et indiquent 
clairement la marche à suivre. 
 

 Les Canadiens ayant des opinions diverses et évolutives sur 
ce sujet délicat, notre gouvernement a consulté le public et 
les principales parties intéressées, qui ont largement 
contribué aux modifications proposées.  
 

 Nous estimons que les modifications atteignent notre objectif 
de faciliter l’accès des personnes admissibles à l’aide 
médicale à mourir, tout en continuant à assurer la protection 
des personnes vulnérables. 

 
Si l’on insiste sur la décision de n’autoriser que la forme étroite de demande 
d’aide médicale à mourir anticipée selon la loi fédérale révisée.  

 Les consultations en ligne et les tables rondes ont révélé un 
appui net en faveur du consentement par demande anticipée 
pour les personnes en fin de vie. 

 

 Les modifications proposées permettraient aux personnes 
qui sont admissibles à l’aide médicale à mourir et dont la 
mort est raisonnablement prévisible et qui peuvent perdre 
leur capacité à consentir juste avant la prestation de l’aide 
médicale à mourir, de renoncer leur consentement final à 
l’aide médicale à mourir. 
 

 Le rapport du groupe d’experts du Conseil des académies 
canadiennes sur le sujet a noté une plus grande complexité 
associée aux formes plus larges de demande d’aide 
médicale à mourir anticipée. Cette question pourrait être 
abordée dans le cadre du vaste examen parlementaire de la 
loi canadienne sur l’aide médicale à mourir prévu plus tard 
cette année.  
 

Si on insiste sur la décision d’exclure les personnes dont le trouble mental est le 



seul problème médical invoqué de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir selon 
la loi révisée. 

 Le Conseil des académies canadiennes a rédigé un rapport 
sur les demandes d’aide médicale à mourir lorsqu’un trouble 
mental est le seul problème médical invoqué. Le Conseil a 
souligné de nombreuses complexités à l’admissibilité à l’aide 
médicale à mourir de cette population.  
  

 Beaucoup de ces préoccupations ont été relevées par des 
psychiatres et des organisations de santé mentale et ont été 
reprises dans les récentes consultations de la table ronde 
fédérale.  

 

 Les considérations propres aux demandes d’aide médicale à 
mourir des personnes ayant un trouble mental nécessitent 
plus de discussions et de débats publics, qui pourraient 
s’intégrer à l’examen parlementaire prévu plus tard cette 
année.  

 
Si on insiste sur les efforts pour soutenir les personnes demandant l’aide 
médicale à mourir dans les institutions religieuses. 

 La prestation des soins de santé est une responsabilité 
provinciale et territoriale. 
 

 La plupart des provinces et territoires ont mis en place des 
systèmes de coordination des soins pour les patients et les 
prestataires de soins de santé afin d’aider les Canadiens 
admissibles à recevoir l’aide médicale à mourir sans 
enfreindre l’objection de conscience des prestataires. 
 

 Nous continuerons à travailler avec les provinces et les 
territoires pour aider les Canadiens admissibles à accéder à 
l’aide médicale à mourir.  

 
 
 



CONTEXTE 
 
DÉCÈS NATUREL RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE DÉCLARÉ NON VALIDE AU 
QUÉBEC 
Le 11 septembre 2019, la Cour supérieure du Québec a conclu, dans la décision Truchon c. 
Canada, que l’exigence de « mort naturelle raisonnablement prévisible » de la loi fédérale et 
que l’exigence de « fin de vie » de la loi québécoise étaient inconstitutionnelles. Les autres 
critères d’admissibilité sont inchangés. 
 
Le 24 février 2020, le gouvernement a déposé des modifications aux dispositions du Code 
criminel relatives à l’aide médicale à mourir qui : 

 supprime l’exigence de mort naturelle raisonnablement prévisible pour qu’une personne 
puisse recevoir l’aide médicale à mourir, et exclut l’admissibilité des personnes dont le seul 
problème médical invoqué est le trouble mental; 

 ajoute une approche à deux volets des mesures de sauvegarde fondée sur le fait que la 
mort naturelle d’une personne est raisonnablement prévisible ou non :  

 autoriser « la renonciation au consentement final » des personnes admissibles dont la mort 
naturelle est raisonnablement prévisible et qui peuvent perdre la capacité de consentir avant 
la prestation de l’aide médicale à mourir; 

 étendre la collecte de données grâce au régime fédéral de surveillance afin de fournir un 
portrait plus complet de l’aide médicale à mourir au Canada. 

 
L’examen parlementaire de la loi sera l’occasion d’entreprendre un examen complet de tous les 
aspects de la loi ainsi que de l’état des soins palliatifs au Canada. Comme le prévoit la loi 
actuelle, la loi doit être soumise à une ou plusieurs commissions parlementaires d’ici juin 2020.  
 
AUTRES CONSIDÉRATIONS : LES DEMANDES ANTICIPÉES 
Le consentement à l’aide médicale à mourir par demande anticipée est impossible en vertu de 
la loi actuelle, car les personnes doivent donner leur consentement final immédiatement avant 
que l’aide médicale à mourir soit fournie. Le public appuie fortement le consentement par 
demande anticipée, en particulier pour les personnes qui ont été évaluées et approuvées pour 
une aide médicale à mourir et qui sont en fin de vie.  
 
En décembre 2018, le gouvernement a déposé des rapports sur les examens indépendants 
effectués par le Conseil des académies canadiennes sur trois questions complexes concernant 
l’aide médicale à mourir : les demandes anticipées, les demandes de mineurs matures et les 
demandes pour lesquelles un trouble mental est le seul problème médical invoqué. Le rapport 
sur les demandes anticipées a révélé qu’il y a de nombreuses complexités associées à ce type 
de demandes d’aide médicale à mourir.  
 
Le gouvernement du Québec s’est montré ouvert à l’idée d’élargir la loi québécoise sur les 
soins de fin de vie pour y inclure les demandes anticipées en commandant un rapport d’expert 
sur le sujet. Le rapport, publié le 29 novembre 2019, fait des recommandations sur la manière 
dont la loi québécoise actuelle pourrait permettre les demandes anticipées d’aide médicale à 
mourir dans certaines circonstances, pour les personnes qui n’ont pas la capacité de donner 
leur consentement. Le 27 janvier 2020, le gouvernement du Québec a lancé une consultation 
publique non partisane sur les questions examinées dans le rapport. 

 

 



RÉGIME DE SURVEILLANCE DE L’AIDE MÉDICALE À MOURIR  
Le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir est entré en vigueur en 
novembre 2018 et définit le cadre de la déclaration obligatoire pour tous les médecins, infirmiers 
praticiens et pharmaciens qui participent à l’aide médicale à mourir.  

Conformément au Règlement, des données sont désormais recueillies sur toutes les 
évaluations et les prestations de l’aide médicale à mourir, afin de dresser un tableau complet de 
l’aide médicale à mourir au Canada. Le régime de surveillance fédéral fournit le seul ensemble 
de données nationales cohérentes et comparables sur l’aide médicale à mourir. 
 
Les règlements obligent le ministère fédéral de la Santé à produire un rapport au moins une fois 
par an à l’aide des renseignements recueillis sur l’aide médicale à mourir. Le premier rapport 
prévu au printemps 2020 présentera une année complète de données recueillies dans le cadre 
du nouveau régime. 

  



Règlement sur les pesticides 
 

RÉSUMÉ 

 La lettre de mandat de la ministre de la Santé contient l’engagement suivant : 
« Avec l’appui de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du ministre 
de l’Environnement et du Changement climatique, veiller à ce que l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire prenne des décisions opportunes 
fondées sur la science à l’appui de l’utilisation sécuritaire et durable de pesticides 
au Canada. » 
 

 Depuis plusieurs années, le Programme de réévaluation des pesticides de 
Santé Canada est critiqué par grand nombre d’intervenants, notamment des 
fabricants, des producteurs et des organisations non gouvernementales. Ceux-ci 
ont récemment envoyé une lettre conjointe aux ministres de la Santé et des 
Finances, revendiquant un renforcement des capacités de l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) pour répondre à leurs 
préoccupations communes.  
 

 À l’automne 2018, Santé Canada a entrepris l’examen de son Programme de 
réévaluation des pesticides, y compris une vaste consultation auprès des 
intervenants avant de proposer les étapes à suivre. D’autres consultations 
auprès des intervenants sont prévues pour mars 2020. 

 
QUESTION POTENTIELLE 

 Compte tenu des préoccupations à l’égard du Programme de réévaluation des 

pesticides, comment le gouvernement compte-t-il assurer que l’ARLA prend des 

décisions opportunes à l’appui de l’utilisation sécuritaire de pesticides au 

Canada? 

 

MESSAGES CLÉS 

 Notre gouvernement accorde une très grande importance à 
l’utilisation sécuritaire de pesticides. La prise de décision 
fondée sur la science sera toujours au centre de la 
réglementation des pesticides. De même, la protection de la 
santé et de l’environnement demeurera primordiale dans la 
prise de ces décisions.    

 

 À l’heure actuelle, Santé Canada réalise l’examen de son 
Programme des pesticides dans le but de le rendre plus 
efficace. Des consultations à l’échelle du pays sont en cours.  

 



 Avec l’appui du ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique et de la ministre de l’Agriculture et 
de l’Agroalimentaire, nous planifions entamer au cours de 
l’année la mise en œuvre d’une nouvelle démarche pour la 
réglementation des pesticides.  

 

SI L’ON INSISTE… 

 Santé Canada propose des modifications d’envergure 
concernant son système de réglementation des pesticides 
en adoptant une démarche de gestion du risque intégrée et 
proactive, durant tout le cycle de vie du produit 
antiparasitaire, en vue d’améliorer la protection de la santé 
et de l’environnement.  
   

 On prévoit d’entamer la mise en œuvre d’un nouveau 
système en décembre 2020. Ce système répondrait à de 
nombreuses préoccupations soulevées par les intervenants 
à l’égard du Programme de réévaluation des pesticides.  

 
 

CONTEXTE 
 

 Depuis 2003, et dernièrement en 2015, le Commissaire à l’environnement et au 
développement durable a réitéré les préoccupations (découlant d’une vérification 
antérieure) concernant la capacité de l’ARLA à suivre la cadence des 
réévaluations des pesticides pour prévenir les risques inacceptables pour la 
population canadienne et l’environnement. Des organisations non 
gouvernementales ont également soulevé ces préoccupations.     
 

 Des fabricants et des groupes d’utilisateurs de pesticides (par exemple, du 
secteur agricole) expriment haut et fort leurs préoccupations à l’égard du 
Programme de réévaluation des pesticides, notamment en ce qui concerne le 
manque de consultations et les courtes périodes allouées pour la présentation 
des renseignements additionnels.  

 

 En novembre 2019, un vaste groupe d’intervenants, entre autres des fabricants, 
des producteurs et des organisations non gouvernementales, a publié une lettre 
conjointe à l’intention des ministres de la Santé et des Finances visant à réitérer 
leurs préoccupations concernant la capacité de l’ARLA à suivre la cadence de sa 



charge de travail croissante. Les intervenants ont revendiqué une augmentation 
du financement, particulièrement en ce qui concerne la réévaluation des 
pesticides après la commercialisation.  

 

 Dans le cadre des examens réglementaires ciblés du secteur de 
l’agroalimentaire et de l’aquaculture, menés en 2018 par le Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada, et à l’occasion de leur demande présentée lors de 
la deuxième ronde du processus d’examen réglementaire ciblé, en 2019, les 
intervenants ont souligné le besoin d’un meilleur processus de réévaluation des 
pesticides après la commercialisation.    

 

 Depuis qu’elle a commencé l’examen de son Programme de réévaluation des 
pesticides en automne 2018, l’ARLA a mené des consultations auprès d’un 
grand nombre d’intervenants, y compris les provinces, des organisations non 
gouvernementales et d’autres ministères fédéraux, dans le but de mieux 
comprendre leurs opinions sur les programmes de réévaluation de l’ARLA et 
d’autres organismes de réglementation.   

 

 Le 4 février 2020, l’ARLA a présenté au Conseil consultatif de la lutte 
antiparasitaire de la ministre de la Santé son projet de nouvelle direction 
concernant la réglementation des pesticides. Cette nouvelle direction repose sur 
l’adoption d’une démarche de gestion du risque intégrée et proactive, durant tout 
le cycle de vie d’un produit antiparasitaire. Les intervenants siégeant au Conseil 
se sont dits satisfaits de la nouvelle direction du Programme et ont souligné 
l’importance d’un financement suffisant.  

 

 D’autres consultations auprès des intervenants sont en cours.  
  



Protéger les personnes et l'environnement 
 

SOMMAIRE 

 La Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE) est le texte 

législatif principal du Canada qui vise à prévenir la pollution et à protéger 

l’environnement et la santé humaine. Le Comité permanent de l’environnement 

et du développement durable, dans son rapport de juin 2017 sur l’examen de la 

LCPE, a formulé 87 recommandations relatives à l’amélioration de la Loi.  

 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a indiqué qu'il 
travaillait à la présentation d’un projet de loi sur la réforme de la LCPE d’ici à 
décembre 2020. 

 Le ministère de la santé et de l’environnement partagent la responsabilité de 

l’administration des parties de la LCPE qui gouvernent l’évaluation des 

substances nouvelles et existantes et la gestion des risques associée à celles 

qui sont jugées toxiques, incluant des substance chimiques, les polymères ainsi 

que les produits de la biotechnologie et les polluants atmosphériques.  

 Étant donné que le plan de gestion des produits chimiques est largement guidé 

par les obligations et authorités provenant de la LCPE, certaines modifications 

clefs proposées de la Loi permettraient l’amélioration du programme de gestion 

des substances chimiques afin de répondre aux questions questions nouvelles et 

émergentes.    

 
QUESTION POTENTIELLE 

 Quelles mesures le gouvernement du Canada prend-il pour renforcer la Loi 

canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 

 

MESSAGES CLÉS   

 Notre gouvernement a pour mission de protéger les 
Canadiens et les Canadiennes des risques que présentent 
les substances chimiques nocives pour leur santé et 
l’environnement. 
 

 Santé Canada appuie Environnement et Changement 
climatique Canada en travaillant en étroite collaboration pour 
élaborer des propositions visant à renforcer le régime de 
gestion des produits chimiques de calibre mondial du 
Canada. 
 



 Ce travail est éclairé par les importantes recommandations 
formulées par le Comité permanent de l’environnement et du 
développement durable pour renforcer la Loi canadienne sur 

la protection de l’environnement (1999). 
 

 Il est réalisé en parallèle avec les travaux sur le 
renouvellement du Plan de gestion des produits chimiques 
(PGPC). 
 

CONTEXTE 
 

 Le Comité permanent de l’environnement et du développement durable (ENVI) a 

examiné la LCPE en 2016-2017 et a formulé un certain nombre de 

recommandations qui pourraient influencer les orientations futures en matière de 

gestion des produits chimiques. Bien que le comité ENVI ait conclu que la Loi 

était fondamentalement judicieuse, il préconisait dans ses principales 

recommandations de : mettre davantage l’accent sur les populations et les 

régions vulnérables, incorporer les effets de l’exposition à plusieurs produits 

chimiques et prendre des mesures pour encourager l’industrie à adopter des 

produits de remplacement plus sécuritaires, entre autres. Bon nombre des 

recommandations du Comité sont prises en compte dans le cadre de la mise en 

œuvre du programme, mais certaines pourraient nécessiter des modifications de 

la LCPE. 

 

 Environnement et Changement climatique Canada dirigera la coordination des 

travaux liés à la réforme de la LCPE. 

 

 Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) a été créé en 2006 pour 

protéger les Canadiens et l’environnement des produits chimiques nocifs grâce à 

un programme prévisible fondé sur la science. Le PGPC est largement dicté par 

des obligations et des pouvoirs énoncés dans la LCPE qui exige un processus 

de collecte d’information, de recherche, d’évaluation et de gestion des 

substances. 

 

 Le PGPC est largement reconnu comme étant un programme de gestion des 

produits chimiques de calibre mondial. 

 
  



PROGRAMME DE TRAÇABILITÉ DES PRODUITS DE LA MER 

 
SOMMAIRE 

 Le 16 octobre 2019, Oceana Canada a publié son plus récent rapport sur la 
fraude relative aux produits de la mer au Canada. Au moyen de tests par l’ADN, 
Oceana a déterminé que c’est à Montréal que l’on trouve le taux le plus élevé 
d’étiquetage trompeur des produits de la mer au Canada, avec un pourcentage 
de 61 %. Dans ses rapports pluriannuels, Oceana conclut que 47 % des 
427 échantillons prélevés à l’échelle du Canada étaient mal étiquetés (67 % à 
Victoria, 59 % à Toronto, 46 % à Ottawa, 38 % à Halifax et 26 % à Vancouver). 

 

QUESTION POTENTIELLE 

 Que fait le gouvernement au sujet des rapports d’Oceana sur la fraude relative 
aux produits de la mer et l’étiquetage trompeur de ces produits? 

 
MESSAGES CLÉS 

 Le gouvernement est déterminé à protéger les Canadiens 
contre les déclarations trompeuses relatives aux aliments.  
 

 Le gouvernement travaillera avec toutes les parties 
prenantes afin d'identifier les mesures réglementaires et non 
réglementaires potentielles pour améliorer la traçabilité de la 
chaîne d'approvisionnement et fournir une plus grande 
assurance que les produits alimentaires, y compris le 
poisson et les fruits de mer, sont étiquetés avec précision. 

 

 Entre temps, les exigences du Règlement sur la salubrité 
des aliments au Canada concernant la salubrité alimentaire 
et l’étiquetage continue de s’appliquer aux opérateurs et aux 
produits de poisson et de fruits de mer. 

 
SI L’ON INSISTE SUR LE RAPPORT D’OCEANA 



 Le gouvernement prend très au sérieux les questions de 
déclarations trompeuses relatives aux aliments. 

 

 L’Agence canadienne d’inspection des aliments se servira 
du nouveau rapport d’Oceana comme source d’information 
sur les déclarations trompeuses relatives au poisson au 
Canada. 

 

 L’Agence canadienne d’inspection des aliments a invité 
Oceana à communiquer plus de renseignements sur ses 
constatations ainsi qu’à déposer une plainte au sujet de 
produits ou d’entreprises en particulier afin qu’on puisse faire 
le suivi approprié ou renvoyer le dossier à l’autorité 
compétente. Ce type de transparence pourrait être très utile 
pour orienter les activités d’inspection. 

 

SI L’ON INSISTE SUR LA TRAÇABILITÉ 

 Le Canada a été reconnu à l’échelle internationale comme 
ayant l’un des meilleurs systèmes d’assurance de la 
salubrité des aliments au monde. 
 

 Les exigences en matière de traçabilité du nouveau 
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada 
soutiennent la salubrité des aliments. Elles soumettent 
toutes les entreprises alimentaires qui importent, exportent 
ou font le commerce interprovincial aux mêmes normes 
internationales établies par le Codex Alimentarius. 
 

 Les exigences en matière de traçabilité au titre desquelles 
les entreprises alimentaires doivent tenir des registres une 
étape en aval et une étape en amont permettront de suivre 
un aliment d’un point de la chaîne d’approvisionnement à un 
autre et d’ainsi faire le suivi des problèmes de déclarations 
trompeuses relatives aux aliments. 
 



CONTEXTE 
 
 
Contexte relatif à la fraude alimentaire  

La fraude alimentaire consiste en des déclarations trompeuses délibérées au sujet d’un 

aliment, habituellement dans un but lucratif. Elle peut également avoir des 

répercussions sur la santé ou la sécurité. Il s’agit d’une question de plus en plus 

préoccupante à l’échelle mondiale.  

 

La résolution du problème des déclarations trompeuses relatives aux aliments demande 

un effort collectif ainsi que la mise à contribution de partenaires de l’industrie, des 

ministères, de la communauté scientifique, des consommateurs, du secteur non 

gouvernemental et des partenaires internationaux. 

 

La Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur la salubrité des aliments au Canada 

interdisent la vente d’aliments étiquetés ou annoncés d’une manière fausse, trompeuse 

ou susceptible de créer une impression erronée. En cas de non-conformité, l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments prend les mesures qui s’imposent. 

 

Pour lutter contre la fraude alimentaire, l’ACIA utilise le financement accordé dans le 

cadre de la Politique alimentaire pour le Canada par l’entremise du budget de 2019 afin 

d’accroître sa capacité de détecter et de corriger les pratiques trompeuses et les 

déclarations trompeuses relatives aux aliments par une inspection ciblée et une collecte 

améliorée de renseignements. 

 

De plus, le Canada collabore avec ses partenaires nationaux et internationaux pour 

lutter contre les déclarations trompeuses relatives aux aliments. 

 

Traçabilité 

En vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, les entreprises 

alimentaires qui importent, exportent ou font le commerce interprovincial doivent tenir 

des registres qui permettent de retracer un aliment une étape en aval et une étape en 

amont jusqu’au point de vente au détail. Pouvoir suivre le cheminement d’un aliment 

dans la chaîne d’approvisionnement peut réduire considérablement le temps qu’il faut 

aux entreprises pour retirer du marché les aliments non salubres. Les exigences en 

matière de traçabilité pourraient également faciliter le retraçage au cours d’une enquête 

sur les déclarations trompeuses concernant des aliments. 

 



Tous les aliments, y compris les produits de la mer, doivent également porter une 

étiquette contenant des renseignements largement reconnus comme nécessaires à la 

santé publique ou à la protection des consommateurs, notamment le nom commun, la 

liste des ingrédients, le tableau sur la valeur nutritive, le code de lot et le principal 

établissement où les aliments ont été fabriqués.  

 

À l’heure actuelle, des renseignements supplémentaires, comme le lieu de capture ou 

le type d’engin de pêche utilisé, peuvent être fournis volontairement sur l’étiquette, à 

condition qu’ils soient véridiques et non trompeurs. L’Agence canadienne d’inspection 

des aliments collabore avec l’industrie et des organisations non gouvernementales en 

vue de mieux comprendre la chaîne d’approvisionnement internationale complexe des 

produits de la mer. 

 

Pour lutter contre les activités de pêche illégales et non réglementées, lesquelles 

contribuent probablement de façon importante à la fraude relative aux produits de la 

mer, le Canada continuera de collaborer avec des pays de pêche responsables aux 

vues similaires pour élaborer de nouvelles stratégies, notamment des programmes de 

traçabilité « du bateau à l’assiette ». De plus, le gouvernement travaillera de concert 

avec des organismes nationaux, comme les transformateurs de poisson et les 

associations de détaillants et de restaurateurs, pour s’assurer qu’ils comprennent 

parfaitement la gravité des déclarations trompeuses concernant les espèces. 

 
  



Lutte contre la résistance aux antimicrobiens 
 

SOMMAIRE 

Les infections résistantes aux antimicrobiens sont de plus en plus fréquentes et de plus 

en plus difficiles à traiter. Les antibiotiques sur lesquels nous comptons pour des 

infections courantes, telles que la pneumonie et l'angine streptococcique, perdent de 

leur efficacité, ce qui entraîne une maladie grave et la mort.   Déjà, une infection 

bactérienne sur quatre est résistante à la première ligne de traitement antibiotique et 

environ 5 400 Canadiens sont morts en 2018 dernier d'une infection résistante. On 

estime qu’en 2018, en conséquence directe de la RAM, 5 400 Canadiens sont décédés 

et les coûts hospitaliers ont augmenté de 1,4 milliard de dollars. 

 
MESSAGES CLÉS  

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

 

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

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

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

CONTEXTE 
La résistance aux antimicrobiens (RAM) est caractérisée par une diminution de 

l’efficacité des médicaments antimicrobiens dans le traitement d’une infection. Sans 

antimicrobiens efficaces, notre capacité à combattre les maladies infectieuses 

diminuera considérablement. Par exemple, les procédures médicales de routine, les 



remplacements d’articulations, et même la chimiothérapie pour les patients atteints d’un 

cancer, qui dépendent des antibiotiques, deviendront plus risqués pour les Canadiens.  

 

Le Conseil des académies canadiennes a publié un rapport le 12 novembre 2019, 

commandé par l’Agence de la santé publique du Canada, qui décrit la grave menace 

que pose la résistance aux antibiotiques. Déjà, une infection bactérienne sur quatre est 

résistante à la première ligne de traitement antibiotique et environ 5 400 Canadiens 

sont morts en 2018 d’une infection résistante. Selon ces experts, une augmentation de 

40 % de la résistance est à prévoir d’ici 2050 et le nombre de décès plausible s’élèvera 

alors à 400 000.   

 

Mesures et investissements du gouvernement du Canada 

Le gouvernement du Canada indique son engagement à lutter contre la RAM dans le 

Cadre fédéral sur la RAM et son Plan d’action à l’appui. En juillet 2018, le 

premier rapport d’étape sur le Plan d’action fédéral a été publié, lequel est disponible 

sur le site Canada.ca. Reconnaissant qu’il s’agit d’une menace mondiale pour la santé 

publique, le gouvernement du Canada a désigné la RAM comme une priorité dans la 

lettre de mandat du premier ministre à la ministre de la Santé. Avec l’appui du ministre 

de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, de la ministre de l’Agriculture et de 

l’Agroalimentaire et de la ministre d’Environnement et Changement climatique, le 

portefeuille de la Santé répond à la menace grave et croissante en matière de santé 

publique que pose la résistance aux antimicrobiens en élaborant et en mettant en 

œuvre des mesures avec ses partenaires afin de préserver l’efficacité des 

antimicrobiens auxquels les Canadiens ont recours au quotidien. 

 

Étant donné que le gouvernement fédéral ne peut pas réduire à lui seul la menace, et 

conformément aux efforts déployés par nos partenaires internationaux, le 

gouvernement du Canada a dirigé les efforts avec les provinces, les territoires et les 

intervenants externes afin d’élaborer le Cadre pancanadien sur la RAM, qui a été publié 

en septembre 2017. Des travaux sont en cours pour élaborer un Plan d’action 

pancanadien sur la RAM qui permettra de déterminer des mesures concrètes pour lutter 

contre ce problème complexe qui touche la santé humaine, la santé animale et le 

secteur agroalimentaire. Ce plan est élaboré en consultation avec tous les partenaires 

et grâce à leur rétroaction. Sa publication est prévue pour 2020. 

 

Le gouvernement du Canada prend des mesures pour lutter contre la RAM, 

notamment : 

- renforcer les systèmes de surveillance afin d’aider à identifier les nouvelles 
menaces ou les modèles changeants de RAM chez les humains et les animaux; 

- renforcer l’intendance des antimicrobiens dans la médecine humaine et 
vétérinaire, ainsi que dans le domaine des modifications réglementaires et politiques 
régissant les médicaments destinés à l’humain et les médicaments vétérinaires; 



- collaborer avec les partenaires nationaux et internationaux pour promouvoir 
l’élaboration de politiques, la recherche et l’innovation, tant au Canada qu’à 
l’étranger, y compris la recherche sur les diagnostics, les nouveaux antimicrobiens 
et les solutions de rechange à l’utilisation d’antimicrobiens dans la médecine 
humaine et vétérinaire. 

 

Le gouvernement du Canada a investi un total de 203 millions de dollars au cours de la 

dernière décennie pour appuyer des mesures nationales liées à la lutte contre la RAM. 

Plus précisément : 

- L’Agence de la santé publique du Canada a investi environ 50 millions de dollars 
dans le leadership, la surveillance et l’intendance des politiques sur la RAM au cours 
des dix dernières années. 

- Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont investi 125 millions de 
dollars dans la recherche sur la RAM au cours des cinq dernières années pour 
renforcer la recherche dans des domaines liés aux antimicrobiens tels que leur 
découverte, la définition de leurs cibles, des solutions de rechange, leur diagnostic, 
leur surveillance et leur intendance. Les IRSC financent également des scientifiques 
canadiens qui participent aux efforts de recherche internationaux sur la RAM dans le 
cadre de l’Initiative de programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens. 

- Agriculture et Agroalimentaire Canada a investi plus de 37 millions de dollars au 
cours des dix dernières années pour appuyer des initiatives de recherche dirigées 
par l’industrie afin d’accélérer le rythme de l’innovation et de relever certains des 
défis liés à la RAM dans le domaine de l’agriculture. 

 

Modifications réglementaires et politiques 

En mai 2017, les modifications au Règlement sur les aliments et drogues liées à la 

RAM dans le contexte des médicaments vétérinaires ont été publiées dans la partie II 

de la Gazette du Canada. Ces nouvelles réglementations visent à accroître l’intendance 

des antimicrobiens et à promouvoir l’utilisation prudente des antimicrobiens importants 

sur le plan médical (AIM) chez les animaux de la façon suivante : 

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

première année de données a été reçue et son analyse est en cours. 

 accroître la surveillance des ingrédients pharmaceutiques actifs aux fins 
d’utilisation vétérinaire; 

 contrôler l’importation de médicaments vétérinaires pour « utilisation 
personnelle »; 

 faciliter l’accès aux produits de santé vétérinaires à faible risque afin 
d’augmenter le bien-être des animaux et leur santé. 

À l’appui de ces réglementations, Santé Canada a également entrepris des mesures 

politiques complémentaires, dont : 

 le retrait des allégations relatives à la promotion de la croissance des étiquettes 
des AIM; 



 l’exigence que tous les AIM destinés aux animaux soient vendus selon une 
prescription émise par un vétérinaire. 

 

Santé Canada exige que toutes les étiquettes d’antibiotiques destinés à l’humain 

comportent un énoncé sur l’intendance de la RAM en vue d’aider à accroître la 

sensibilisation et d’encourager une utilisation prudente. De plus, Santé Canada a publié 

une Liste des agents pathogènes d’intérêt qui aidera à informer les entreprises des 

agents pathogènes bactériens nécessitant le plus l’élaboration de produits 

thérapeutiques novateurs au Canada. Santé Canada a également parrainé un défi dans 

le cadre du programme Solutions innovatrices Canada, où un montant de 1 million de 

dollars est disponible pour les innovateurs et les entrepreneurs afin d’appuyer 

l’élaboration de nouveaux outils diagnostics au point de service faciles à utiliser et 

rentables pour aider à lutter contre la hausse de la RAM. 

 

Activités internationales 

En mai 2015, les États membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), y 

compris le Canada, ont approuvé le Plan d’action mondial sur la RAM, qui somme les 

pays d’élaborer leur propre plan d’action national multisectoriel de lutte contre la RAM. 

Le Canada appuie le leadership collaboratif actuel de l’OMS, de l’Orgnisation mondiale 

de la santé animale et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO), au moyen de l’approche « Une santé », afin de lutter contre la RAM. 

Lors de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 

RAM qui s’est déroulée en septembre 2016, les chefs d’État mondiaux ont approuvé 

une déclaration politique qui reconnaissait la nécessité de systèmes de surveillance 

renforcés, d’une réglementation plus solide des antimicrobiens, d’une sensibilisation 

accrue ainsi que de traitements et de diagnostics de rechange.   

 

En 2017, le gouvernement du Canada a également fourni un investissement unique de 

plus de 9 millions de dollars pour appuyer le Plan d’action mondial sur la RAM de 

l’OMS. Cette initiative vise à assurer, le plus longtemps possible, la continuité du 

traitement et de la prévention efficaces des maladies infectieuses avec des 

médicaments efficaces et sécuritaires dont la qualité est assurée, qui sont utilisés de 

façon responsable et qui sont accessibles à toute personne qui en a besoin. 

 

Travaux parlementaires 

Le Comité permanent de la santé (HESA) a déposé son 16e rapport intitulé Étude sur 

l’état de la résistance aux antimicrobiens au Canada et recommandations connexes le 

1er mai 2018. La réponse du gouvernement au rapport du Comité a été déposée le 

18 juillet 2018 et est accessible en ligne sur le site Web de la Chambre des communes. 

  

https://www.ic.gc.ca/eic/site/101.nsf/fra/h_00000.html


TRANSFERT DE L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES 
ALIMENTS AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ POUR FACILITER 

L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET LUTTER CONTRE LA FRAUDE 
ALIMENTAIRE 

 
OBJET 
Pourquoi Santé Canada reçoit-il 618 481 $ de l'Agence canadienne d'inspection des 
aliments pour renforcer les programmes existants afin d'accroître la surveillance du 
gouvernement fédéral en matière de fausses déclarations sur les aliments dans le 
Budget supplémentaire des dépenses 2019-20 (B) ? 

 
RÉPONSE 

 Santé Canada est responsable de l’administration des dispositions en 

matière de santé et de sécurité du Règlement sur les aliments et drogues et 

des normes, politiques et lignes directrices connexes pour la sécurité et la 

qualité nutritionnelle des aliments vendus au Canada. 

 Santé Canada effectue également des évaluations des risques pour la 

santé, fournit des services de laboratoire et fournit des conseils d’experts à 

l’industrie, aux consommateurs et aux partenaires en matière de salubrité 

des aliments sur les risques et les dangers d’origine alimentaire. 

 Grâce à ce transfert, Santé Canada fournira un soutien à l'Agence 

canadienne d'inspection des aliments afin de combattre les fausses 

déclarations à l’égard des aliments et pour réduire les risques visant la 

sécurité alimentaire des consommateurs canadiens. 

 
FAITS SAILLANTS 

 Un arrangement financier, qui est conforme à la décision du gouvernement fédéral 

concernant Une politique alimentaire au Canada, a été pris de sorte que l'Agence 

canadienne d'inspection des aliments effectuera des transferts budgétaires de 618 481 $ 

par an et à perpétuité jusqu'au Budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020 et la 

mise à jour annuelle des niveaux de référence 2020-21 à Santé Canada. 

 
CONTEXTE 

 Le mandat de l'Agence canadienne d'inspection des aliments est d'administrer et de 

faire appliquer la législation, comme le prévoit l'article 11 de la loi sur l'Agence 

canadienne d'inspection des aliments, tandis que le mandat de Santé Canada est 

d'aider les Canadiens à maintenir et à améliorer leur santé.  



 

 Dans le cadre d'un accord, Santé Canada apporte son soutien à l'Agence canadienne 

d'inspection des aliments pour mettre en œuvre des activités renforcées visant à lutter 

contre les fausses déclarations sur les aliments et à réduire les risques pour la sécurité 

alimentaire des consommateurs canadiens en ce qui concerne les aliments présentés 

de manière inexacte.  

 

 Les activités de Santé Canada qui soutiennent le programme de l'Agence canadienne 

d'inspection des aliments en matière de fausses déclarations alimentaires comprennent  

o Effectuer des évaluations des risques pour la santé résultant de l'inspection et de 

la surveillance accrues des fausses déclarations alimentaires 

o Fournir des avis sur les risques pour la santé liée aux programmes ou aux 

enquêtes en matière de fausses déclarations alimentaires 

o Développer et valider la méthodologie analytique  

o Effectuer une analyse de l'environnement et recueillir des informations/données 

nationales et internationales sur les risques potentiels existants et émergents 

pour la santé liée à la présentation erronée des aliments, et  

o Effectuer une analyse de l'approvisionnement alimentaire afin d'identifier les 

risques potentiels et les tendances 

Financement 

Financement et ETP 

  ETP   Salaires F et E 

Total des 

opérations RASE Capital 

Subventions 

et 

contributions Total 

Budget 

supplémentaire des 

dépenses B – 

2019-2020 

0  0 618.5 618.5 0 0 0 618.5 

Total du financement 0  0 618.5 618.5 0 0 0 618.5 

 
Affectation des fonds 
 Le financement sera accordé pour lutter contre les fausses déclarations sur les aliments et 

réduire les risques pour la sécurité alimentaire des consommateurs canadiens 

 
Résultats escomptés 

 Établi conformément à l'accord entre les partenaires figurant à l'annexe A : Exécution et 

résultats attendus du protocole d'accord sur la fraude alimentaire. 

 
Surveillance et mesure 



 Santé Canada veille à ce que les produits livrables soient achevés en temps voulu et à ce 

que le financement soit utilisé de façon appropriée grâce à une surveillance continue et à la 

gestion du programme. 

 

 L'Agence canadienne d'inspection des aliments et Santé Canada travaillent en collaboration 

pour faciliter la communication et la coordination des activités, établir des plans de travail 

chiffrés, des calendriers de réalisation des activités, des rapports d'avancement annuels et 

des examens de rendement. 

 

  Santé Canada fournit à l'Agence canadienne d'inspection des aliments les budgets et les 

activités prévus avant le 30 avril de chaque exercice financier.   

 

 Santé Canada fournira également à l'Agence canadienne d'inspection des aliments un 

rapport annuel, pour l'exercice financier précédent, concernant les activités, les indicateurs 

de performance et les objectifs (y compris, mais sans s'y limiter, l'annexe "A"), en vertu du 

présent protocole d'entente, avant le 31 mai de l'exercice financier suivant. 

 
Évaluation 

 En 2023-2024, l'Agence canadienne d'inspection des aliments procédera à une évaluation 

quinquennale de la réalisation des activités chiffrées, des indicateurs de performance et des 

objectifs (y compris, mais sans s'y limiter, l'annexe "A"). L'évaluation portera sur l'exécution 

par Santé Canada des activités prévues dans le cadre du présent protocole d'accord, et une 

copie sera fournie à l'Agence canadienne d'inspection des aliments d'ici le 1er juin 2024. 

Cette évaluation sera utilisée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments comme 

preuve dans son plan d'évaluation quinquennal conformément à la politique du Conseil du 

Trésor sur les résultats. 

 
  



TRANSFERT DU DÉPARTEMENT DES SERVICES AUX 
AUTOCHTONES VERS LE DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ POUR LA 
RÉALISATION D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES ET PHYSICO-

CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE DANS LES COMMUNAUTÉS DES 
NATIONS PREMIÈRES 

 
OBJET 
Pourquoi Santé Canada reçoit-il 487 785 $ du Département des Services  
Autauxochtones pour fournir des analyses microbiologiques et physico-chimiques de 
l'eau potable dans les communautés des Premières nations dans le Budget 
supplémentaire des dépenses (B) de 2019-20 ? 

 
RÉPONSE 

 Le ministère des Services aux Autochtones Canada (SAC) s'engage à 

transférer les fonds à la Direction générale des opérations réglementaires et 

de l'application de la loi (DGORAL) de Santé Canada - Direction des 

laboratoires pour couvrir les dépenses liées aux analyses microbiologiques et 

physico-chimiques (p. ex. métaux) de l'eau potable prélevée dans les 

communautés autochtones du Québec pour soutenir la distribution d’eau 

potable propre, sûre et fiable aux communautés autochtones du Québec. 

 
FAITS SAILLANTS 

 Les laboratoires DGORR de Santé Canada fournissent ce service depuis plus de deux 

décennies.   En 2019-2020, les laboratoires DGORR ont effectué environ 3000 analyses 

microbiologiques et 2000 analyses physico-chimiques pour l'eau potable à ce jour, ainsi que 

pour les eaux récréatives (c'est-à-dire les plages et les piscines) des communautés des 

Premières nations de la région du Québec. 

 

 Ces analyses comprennent des tests dans de multiples domaines (p. ex., pathogènes, 

métaux, pH, couleur, turbidité, etc.) et les résultats de ces analyses sont utilisés pour 

communiquer la qualité de l'eau et prendre les mesures nécessaires (p. ex., avis d'ébullition 

de l'eau, fermeture des plages ou des piscines) pour assurer la santé et la sécurité des 

communautés des Premières nations. 

 

 Les communautés des Premières nations d'autres provinces font effectuer des analyses 

similaires par des laboratoires privés pour diverses raisons (par exemple, la proximité étant 

donné les exigences de 48 heures pour certaines analyses, les exigences d'accréditation au 

niveau provincial). 

 



CONTEXTE 

Objectifs du programme 

 En collaboration avec le ministère des Services autochtones du Canada, Santé Canada 

soutient la distribution d'eau potable propre, sûre et fiable aux communautés des Premières 

nations en surveillant régulièrement tous les systèmes publics d'eau potable disponibles (y 

compris 29 systèmes publics d'eau potable et 12 systèmes semi-publics dans 26 

communautés des Premières nations). Les services de surveillance sont gratuits pour les 

résidents des communautés des Premières nations qui en font la demande.  

 

 Ces services sont fournis par les laboratoires de Santé Canada depuis plus de 20 ans. Une 

entente de service continue a été signée en avril 2018 pour préciser les rôles et 

responsabilités et inclure les dépenses liées à l'analyse de l'eau potable des communautés 

des Premières nations. Les détails financiers de cet accord sont revus chaque année pour 

confirmer le coût des analyses et inclure de nouvelles exigences, si nécessaire. 

 

Financement 

Financement et ETP 

  ETP   Salaires F et E 

Total 

capital EBP Capital 

Subventions 

et 

contributions Total 

Budget 

supplémentaire des 

dépenses B – 

2019-2020 

0  0 487.8 487.8 0 0 0 487.8 

Total du financement 0  0 487.8 487.8 0 0 0 487.8 

 

Affectation des fonds 
 Les fonds seront versés à Santé Canada pour fournir des analyses microbiologiques et 

physico-chimiques de l'eau potable dans les communautés des Premières nations du 
Québec 

 
Résultats escomptés 
Les communautés des Premières nations ont accès à des résultats d'analyse fiables pour la 
qualité de l'eau potable. 

  



TRANSFERT DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE À DIVERS 
ORGANISMES POUR LE PROGRAMME CANADIEN DE SÛRETÉ ET DE 

SÉCURITÉ 

 
 
OBJET 
Pourquoi Santé Canada reçoit-il 341 000 $ du ministère de la Défense nationale pour le 
Programme canadien de sûreté et de sécurité dans le Budget supplémentaire des 
dépenses (B) de 2019-20 ? 

 
RÉPONSE 

 Le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité vise à accroître la 

capacité du Canada à prévoir et à prévenir les actes terroristes, les 

crimes, les catastrophes naturelles et les accidents graves, à en 

atténuer les effets et à se rétablir après coup en jumelant les sciences 

et la technologie aux domaines des politiques, des opérations et du 

renseignement.  

 Il revient à Santé Canada d’offrir une capacité de surveillance des 

rayonnements au Canada en vertu du Traité international d’interdiction 

complète des essais nucléaires, et de procéder à la surveillance élargie 

des rayonnements dans l’environnement. 

 Santé Canada participe aussi à d’autres initiatives du gouvernement du 

Canada liées à la non-prolifération nucléaire et à la sécurité nucléaire. 

 Le financement du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité 

servira à acheter de l’équipement scientifique qui permettra d’améliorer 

la capacité du Ministère à détecter les activités nucléaires illicites et 

d’autres urgences nucléaires ou radiologiques. 

 
FAITS SAILLANTS 

 En vertu de la loi d'application du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires 

(TICEN), le ministre de la santé est chargé de créer ou de désigner des installations et des 

laboratoires et, si nécessaire, de les exploiter, de les entretenir, de les équiper et de les 

moderniser pour effectuer des analyses d'échantillons provenant des stations de 

surveillance des radionucléides qui font partie du système de surveillance international du 

TICEN. 



 Le programme de radioprotection de Santé Canada a reçu des fonds du PCSS dans le 

passé pour soutenir son mandat de préparation et d'intervention en cas d'urgence nucléaire. 

 
CONTEXTE 
Objectifs du programme 

 L'objectif du Programme canadien de sûreté et de sécurité (PCSS) est de renforcer la 

capacité du Canada à prévoir et à prévenir les actes de terrorisme, la criminalité, les 

catastrophes naturelles et les accidents graves, à s'y préparer, à y répondre et à s'en 

remettre, grâce à la convergence de la science et de la technologie avec la politique, les 

opérations et le renseignement.  

 

 Santé Canada est chargé de fournir la capacité de surveillance des radiations du 

Canada dans le cadre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et de la 

surveillance plus large des radiations dans l'environnement. Le CTBT est un traité 

international qui interdit toutes les explosions nucléaires, à des fins civiles et militaires, 

dans tous les environnements.   

 

 Santé Canada est également responsable de la coordination de la réponse fédérale à 

une urgence nucléaire qui pourrait avoir des répercussions sur les Canadiens, et 

contribue à d'autres initiatives fédérales en matière de sûreté et de sécurité nucléaires.  

 

 La spectrométrie gamma est une technologie clé utilisée par les laboratoires spécialisés 

pour détecter et mesurer les rayonnements pour les applications de vérification de la 

sécurité nucléaire et des traités de désarmement.  Grâce à cette méthode, la détection 

de certains éléments radioactifs peut être révélatrice d'événements nucléaires allant 

d'incidents nucléaires à proximité à l'explosion d'une arme nucléaire expérimentale 

ailleurs dans le monde.   

 

 À cette fin, le CSSP fournit, par le biais d'un processus concurrentiel, un financement en 

capital (341 000 dollars) pour l'achat de spectromètres à rayons gamma haute résolution 

ainsi que du matériel et des logiciels connexes. 

 

 L'équipement sera intégré aux laboratoires radioanalytiques et aux programmes de 

surveillance radiologique existants de Santé Canada, et servira également de 

contribution à des projets de collaboration multiministérielle appuyant les initiatives de 

sûreté et de sécurité nucléaires du gouvernement du Canada. 

Financement 
 
 
 
 
 
 



Funding ($000’s) and FTE 

  ETP   Salaires F et E 

Total 

capital EBP Capital 

Subventions 

et 

contributions Total 

Budget 

supplémentaire des 

dépenses B – 

2019-2020 

0  0 0 0 0 341.0 0 341.0 

Total du financement 0  0 0 0 0 341.0 0 341.0 

 
Affectation des fonds 

 Les fonds seront utilisés pour acquérir des équipements scientifiques qui permettront 

d'améliorer la détection de faibles niveaux de radiation dans les échantillons 

environnementaux 

 
Résultats escomptés 

 L'équipement scientifique améliorera la capacité du ministère à détecter et à identifier les 
activités nucléaires illicites et autres événements nucléaires ou radiologiques, contribuant 
ainsi à la sûreté et à la sécurité du Canada. 

 
  



TRANSFERT DU CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE DU 
CANADA VERS DIVERS ORGANISMES DE RECHERCHE ET DE 

DÉVELOPPEMENT EN GÉNOMIQUE 

 
 
OBJET 
Pourquoi Santé Canada reçoit-il 250 000 $ du Conseil national de recherches du 
Canada pour soutenir les progrès de la recherche et du développement en génomique 
dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2019-20 ? 

 
RÉPONSE 

 En collaboration avec le Conseil national de recherches du Canada, 

Santé Canada fait progresser la recherche en génomique afin de mieux 

comprendre comment la production alimentaire contribue à la 

résistance aux antimicrobiens, et afin d'explorer des stratégies pour 

réduire cette résistance. 

 Afin de soutenir les activités associées à la résistance aux 

antibiotiques, le Conseil national de recherches a accepté de financer 

Santé Canada dans le cadre de son initiative globale visant à faire 

progresser la recherche et le développement en génomique. 

 
FAITS SAILLANTS 

 Un accord financier entre Santé Canada et le Conseil national de recherches du Canada, 

conformément à l'Initiative de recherche et de développement en génomique, prévoit que le 

Conseil national de recherches du Canada effectuera un transfert budgétaire de 250 000 $ 

dans le cadre du Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2019-2020 et un autre de 

235 000 $ pour l'exercice 2020-2021 dans le cadre de la Mise à jour annuelle des niveaux 

de référence (MJANR).  

 
CONTEXTE 

 La résistance aux médicaments antimicrobiens (résistance aux antimicrobiens) est un 
important défi contemporain de santé publique. En particulier, le développement de la 
résistance aux antimicrobiens par des agents pathogènes bactériens constitue une 
grande menace pour la santé humaine et animale.  

 

 En réponse à ce défi, le gouvernement fédéral a élaboré le Plan d'action fédéral sur la 
résistance aux antimicrobiens et leur utilisation au Canada (mars 2015), qui repose sur 
trois piliers : la surveillance, l'intendance et l'innovation. Le projet interministériel de 
l'Initiative de recherche et de développement en génomique a été identifié dans le plan 



d'action comme faisant partie de la composante fédérale du pilier de l'innovation. 
 

 Les activités de Santé Canada qui soutiennent les progrès du Conseil national de 
recherches du Canada en matière de recherche et de développement en génomique 
comprennent 
o la mise à profit de l'expertise ministérielle pour effectuer des analyses intégrées 

menant à une meilleure compréhension des facteurs clés qui favorisent la 
dissémination des organismes résistants et de la résistance aux antimicrobiens 
(RAM) des systèmes de production alimentaire à la population humaine ; 

o la réalisation d'une analyse intégrée des données génotypiques et 
phénotypiques pour les génomes isolés séquencés afin d'évaluer la précision 
des prévisions génotypiques et de générer une meilleure intelligence sur la base 
génétique de la RAM chez les bactéries résistantes ; 

o l'évaluation des gènes de la RAM en vue de leur association avec les éléments 
génétiques qui confèrent la mobilité et la réalisation d'une analyse 
métagénomique comparative d'échantillons provenant des systèmes de 
production alimentaire selon différentes pratiques de gestion afin d'évaluer l'effet 
sur le résistome et le mobilome. 

 
 
Financement 

Financement et ETP 

  ETP   Salaires F et E 

Total des 

opérations RASE Capital 

subventions 

et 

contributions Total 

Budget 

supplémentaire des 

dépenses B – 

2019-2020 

0  0 250.0 250.0 0 0 0 250.0 

Total du financement 0  0 250.0 250.0 0 0 0 250.0 

 
  



TRANSFERT DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 
SERVICES GOUVERNEMENTAUX À DIVERS ORGANISMES, POUR 

METTRE EN PLACE ET SOUTENIR LES BUREAUX DE GESTION DES 
GRAPPES D'ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE 

FÉDÉRALE SUR L'INFRASTRUCTURE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE 

 
 

OBJET 
Pourquoi Santé Canada reçoit-il 177 678 $ du ministère des Travaux publics et des 
Services gouvernementaux pour soutenir l'Initiative fédérale d'infrastructure scientifique 
et technologique (maintenant Laboratoires Canada) dans le Budget supplémentaire des 
dépenses (B) de 2019-20 ? 
 
 
RÉPONSE 

 Santé Canada participe à l’initiative Laboratoires Canada, qui avait été 
annoncée dans le budget de 2018 sous le nom d’Initiative fédérale sur 
l’infrastructure des sciences et de la technologie.  

 Les ministères ont été regroupés autour d’une série d’objectifs 
scientifiques communs et en sont à l’étape de la planification de 
l’initiative. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), qui 
a reçu du financement pour l’initiative, dirige le projet.    

 Santé Canada participe à deux grappes. Pour son bureau de projet, 
Santé Canada a reçu de SPAC un montant annuel de 177 678 $; il a été 
versé pour la première fois en 2019-2020 et le sera pour la dernière fois 
en 2022-2023 pour soutenir une coordination efficace afin de respecter 
le calendrier d’exécution de Laboratoires Canada et les exigences de 
Santé Canada. 

 
FAITS SAILLANTS 

 Santé Canada recevra 177 678 dollars par an, à partir de 2019-2020 et jusqu'en 2022-
2023.  

 Le financement total pour cette période est de 710 712 $. 

 

CONTEXTE 
Objectifs du programme 

 L'Initiative fédérale pour l'infrastructure scientifique et technologique, désormais appelée 
Laboratoires Canada, créera un réseau national de laboratoires fédéraux de classe 
mondiale pour soutenir la prise de décision fondée sur des preuves, la collaboration 
avec les partenaires et l'innovation dans l'exécution des programmes de base, y compris 
les responsabilités réglementaires.  
 

 Laboratoires Canada est un ambitieux plan de 25 ans visant à revitaliser la science 
fédérale. 

o Initiative de transformation pangouvernementale 



o Déterminé par les résultats de la science.  
 

 Cette initiative représente une occasion importante de créer un changement positif et 
durable, de mieux soutenir et de permettre à la science fédérale de se développer 
maintenant et à l'avenir. 
 

 Laboratoires Canada le fera : 
o créer un cadre de collaboration qui stimulera la communauté scientifique 

fédérale et la prochaine génération de scientifiques. 
o développer l'infrastructure et un meilleur accès aux outils communs pour 

permettre une science de pointe. 
o tirer parti des partenariats avec le milieu universitaire, l'industrie, d'autres 

gouvernements et les principaux acteurs de la recherche et de l'innovation. 

 

Financement 

Financement et ETP 

  ETP   Salaires F et E 
Total des 

opérations RASE Capital 

Subventions 
et 

Contributions Total 

Budget 
supplémentaire des 
dépenses B – 
2019-2020 

0  0 177.7 177.7 0 0 0 177.7 

Total du financement 0  0 177.7 177.7 0 0 0 177.7 

 
Affectation des fonds 

 Le financement sera utilisé pour coordonner la participation de Santé Canada à l'initiative 
Laboratoires Canada. Il permettra de répondre rapidement aux demandes d'information de 
Laboratoires Canada et du groupe scientifique sur la réglementation et la sécurité. 

 

Résultats escomptés 

 Soutenir une coordination efficace afin de respecter le calendrier d'exécution de 
Laboratoires Canada et les exigences de Santé Canada. 

 

Surveillance et mesure 

 Une gestion financière rigoureuse sera utilisée pour contrôler les dépenses par rapport au 
budget de financement. 

 
  



TRANSFERT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ À L'AGENCE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA POUR LES RÉGIONS 

DU QUÉBEC AFIN D'ACCUEILLIR LE FORUM ÉCONOMIQUE 
INTERNATIONAL DES AMÉRIQUES EN 2019 

 

OBJET 
Pourquoi Santé Canada transfère-t-il 35 000 $ à l'Agence de développement 
économique du Canada pour les régions du Québec pour accueillir le Forum 
économique international des Amériques de 2019 dans le Budget supplémentaire des 
dépenses (B) de 2019-20 ? 
 
RÉPONSE 

 Santé Canada a accepté d’appuyer Développement économique 
Canada pour les régions du Québec (DEC) en organisant un groupe 
d’experts spécial au Forum économique international des Amériques 
de 2019, qui a pour thème « Mener le changement ».   

 Le Ministère a accepté d’offrir son soutien à un groupe d’experts 
spécial qui se penchera sur les façons dont le gouvernement et 
l’industrie peuvent travailler ensemble afin de faire progresser 
l’innovation en santé tout en améliorant le système de soins de santé 
du Canada et en favorisant la croissance économique.  

 Grâce à ce financement, la Conférence pourra assumer les coûts 
associés à la création du groupe d’experts et aux conférenciers invités 
de l’étranger. 

 
FAITS SAILLANTS 

 Santé Canada a versé 25 000 $ à cet organisme au cours de l'exercice 2017-18 pour 
appuyer un groupe spécial au Forum économique international des Amériques de 2017 
sous le thème " Un nouveau monde " : Gérer le changement". 

 

CONTEXTE 
 

Objectifs du programme 

 La Conférence de Montréal, présentée pour la première fois en 1995 par le Forum 
économique international des Amériques, s'est engagée à accroître la connaissance et la 
sensibilisation aux grands enjeux de la mondialisation économique, avec un accent 
particulier sur les relations entre les Amériques et les autres continents. 
 

 La Conférence s'efforce également de favoriser les échanges d'informations, de 
promouvoir la libre discussion sur les grandes questions économiques d'actualité et de 
faciliter les rencontres entre les dirigeants mondiaux afin d'encourager le discours 
international en réunissant les chefs d'État, le secteur privé, les organisations 
internationales et la société civile. 

 

 
 



Financement 

Financement et ETP 

  ETP   Salaires F & E  

T 
Total des 

opérations RASE Capital 

Subventions 
et 

contributions Total 

Budget 
supplémentaire des 
dépenses B – 
2019-2020 

0  0 (35.0) (35.0) 0 0 0 (35.0) 

Total du financement 0  0 (35.0) (35.0) 0 0 0 (35.0) 
 

Affectation des fonds 

 Le financement sera fourni par Santé Canada pour soutenir un panel spécial lors du Forum 
économique international des Amériques de 2019 sous le thème "Faire place au 
changement". 

 

Résultats escomptés 

 La possibilité d'étudier comment le gouvernement et l'industrie peuvent travailler 
ensemble pour faire progresser l'innovation en matière de santé tout en améliorant le 
système de santé canadien et en favorisant la croissance économique 

 
  



TRANSFERT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ AUX INSTITUTS 
CANADIENS DE RECHERCHE EN SANTÉ POUR FAIRE PROGRESSER 

LES POLITIQUES QUI FAVORISENT LA SCIENCE ET LA PRISE DE 
DÉCISION FONDÉE SUR DES DONNÉES PROBANTES 

 

OBJET 

Pourquoi Santé Canada transfère-t-il 58 000 $ aux Instituts de recherche en santé du 
Canada pour faire avancer les politiques qui favorisent la science et la prise de 
décisions fondées sur des preuves dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 
2019-20 ? 
 

RÉPONSE 

 Le transfert est d’appuyer la directrice scientifique de l’Institut de la santé 

des femmes et des hommes des Instituts de recherche en santé du Canada 

(IRSC), occupera le poste de conseillère scientifique ministérielle (CSM) 

pour Santé Canada pendant deux ans à compter du 1er octobre 2019. 

 Un protocole d’entente (PE) d’un montant de 58 000 dollars en fonds de 

fonctionnement en 2019-2020, pour un total de 236 200 dollars entre Santé 

Canada et les IRSC, a été signé. 

 Le transfert de fonds permettra de s’assurer que le Ministère reçoit des 

conseils de la CSM sur des questions scientifiques complexes où un 

examen indépendant serait utile pour faire progresser les politiques qui 

favorisent la prise de décisions fondées sur la science et les données 

probantes. 

 

FAITS SAILLANTS 

 Cela permet à la Dre Cara Tannenbaum, directrice scientifique de l'Institut de la santé 

des femmes et des hommes des IRSC, d'occuper le poste de conseillère scientifique 

ministérielle (CS) pour Santé Canada pendant deux ans à compter du 1er octobre 2019. 

 

CONTEXTE 

Objectifs du programme 

 En tant que conseillère scientifique ministérielle, le Dre Tannenbaum donnera des conseils 

sur des questions scientifiques complexes pour lesquelles une réflexion indépendante 

serait bénéfique, participera au réseau de conseillers scientifiques principaux qui soutient le 

Dr Nemer (en tant que conseiller scientifique principal) et apportera son aide, le cas 



échéant, dans des fonctions telles que le comité d'éthique de la recherche SC-ASPC, la 

surveillance de l'intégrité scientifique, la communication scientifique et la liaison sur des 

questions scientifiques spécifiques avec les IRSC. Le Dre Tannenbaum sera également 

invité à partager ses connaissances et ses conseils dans ses domaines d'expertise 

académique. 

Financement 

Financement et ETP 

  ETP   Salaires F et E  

Total des 

opérations RASE Capital 

Subventions 

et 

Contributions Total 

SUPPS B: 2019–20 0  0 (58.0) (58.0) 0 0 0 (58.0) 

Total du 

Financement 0  
0 (58.0) (58.0) 0 0 0 (58.0) 

 

Affectation des fonds 

 SC transférera sa contribution aux IRSC par le biais du Budget supplémentaire 

des dépenses 2019-20 B. Le financement pour les années à venir passera par le 

processus budgétaire. 

 Le financement total est de 236 200 $ à partir d'octobre 2019, avec une allocation 

de 58 000 $ pour 2019-2020. 

 

Résultats escomptés 

 Le financement permettra de soutenir les services du Dr Tannenbaum, qui donnera des 

conseils sur des questions scientifiques complexes pour lesquelles un examen 

indépendant serait bénéfique, participera au réseau de DSA qui soutient le Dr Nemer 

(en tant que conseiller scientifique en chef) et aidera, le cas échéant, à des fonctions 

telles que le comité d'éthique de la recherche HC-ASPC, la surveillance de l'intégrité 

scientifique, la communication scientifique et la liaison sur des questions scientifiques 

spécifiques avec les IRSC.  

 

Surveillance et mesure 

 La gestion du financement et les performances sont gérées dans le cadre d'un protocole 

d'accord convenu afin de garantir que la collaboration atteigne ses objectifs. 

  



TRANSFERT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ À L'AGENCE DE SANTÉ 
PUBLIQUE DU CANADA POUR DÉVELOPPER L'INFORMATION SUR 

LA SANTÉ DANS L'ATLAS CLIMATIQUE DU CANADA 
 
 

OBJET 
Pourquoi Santé Canada transfère-t-il 75 000 $ à l'Agence de la santé publique du 
Canada pour contribuer à un projet sur le changement climatique et la santé avec le 
Prairie Climate Center afin de développer un contenu sur la santé dans l'Atlas 
climatique du Canada dans le Budget supplémentaire des dépenses 2019-20 (B) ? 
 

RÉPONSE 

 Le Centre Climatique des Prairies (CCP) de l'Université de Winnipeg produit l'Atlas 
climatique du Canada (« L'Atlas climatique »), un outil national d'éducation publique, 
bilingue et offert en ligne, développé dans le but de partager de l'information sur les 
changements climatiques au Canada. 

 Grâce à sa contribution à l’Atlas climatique, Santé Canada appuie l’addition à l’Atlas 
climatique de nouveaux renseignements sur la santé et la qualité de l’air pour les 
Canadiens. En utilisant le transfert de Santé Canada, l’Agence de la santé publique du 
Canada permettra de financer ce travail grâce à leur mécanisme établi de subvention 
pluriannuelle avec le CPP. 

 

FAITS SAILLANTS 

 Santé Canada et l'ASPC ont tous deux un rôle à jouer pour aider les Canadiens 
à préserver leur santé et à se préparer et s'adapter aux nouveaux risques 
sanitaires résultant du changement climatique. 

 

 Santé Canada et l'ASPC ont tous deux identifié une opportunité d'ajouter un 
contenu de santé publique à l'Atlas climatique.  L'ASPC a financé l'ajout de 
contenu lié aux risques de maladies d'origine alimentaire, infectieuse et 
zoonotique découlant du changement climatique, et Santé Canada a financé le 
contenu lié à la qualité de l'air et au changement climatique. 

 

 L'ASPC a conclu un accord pluriannuel avec le CPP pour intégrer des 
messages de santé dans son outil d'éducation publique sur le changement 
climatique.  Le transfert de fonds à l'ASPC permet d'accroître l'efficacité et 
d'alléger la charge administrative du bénéficiaire du financement (CCP). 

 
 

CONTEXTE 
Objectifs du programme 

 HC fournit aux Canadiens des informations sur les effets de la qualité de l'air sur 
la santé. L'atlas climatique du PCC est un outil très efficace pour mobiliser les 
Canadiens et partager des informations sur la santé liées à la qualité de l'air et 
aux effets du changement climatique sur les risques sanitaires. 
 



 En présentant des informations sur la qualité de l'air et la santé dans l'atlas 
climatique, les Canadiens disposeront des informations dont ils ont besoin pour 
comprendre les risques pour leur santé, prendre des décisions éclairées et 
prendre les mesures appropriées pour préserver et améliorer leur santé. 
 

 Au final, de nouvelles informations sur la qualité de l'air et la santé seront mises 
à la disposition des Canadiens par l'intermédiaire de l'Atlas climatique du 
Canada. 

 

Financement 

Financement et ETP 

  ETP   Salaire F et E  

Total des 

Opérations RASE Capital 

Subventions 

& 

Contributions Total 

Budget 

supplémentaire des 

dépenses B – 

2019-2020 

0  0 0 0 0 0 (75.0) (75.0) 

Total du financement 0  0 0 0 0 0 (75.0) (75.0) 

 

Affectation des fonds 

 Ce transfert garantira que l'accord CCP inclut également les objectifs de Santé 

Canada pour l'Atlas climatique pour 2019-20. 

 

Résultats escomptés 

 Les Canadiens recevront des informations sur les effets de la qualité de l'air sur la 

santé. 

  



TRANSFERT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ À L'AGENCE DE SANTÉ 
PUBLIQUE DU CANADA POUR L'OFFICE DES NATIONS UNIES 

CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME 
 

OBJET 

Pourquoi Santé Canada transfère-t-il 96 682 $ à l'Agence de la santé publique du Canada  

pour l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans le Budget supplémentaire  

des dépenses 2019-20 (B) ? 

 

RÉPONSE 

 La stigmatisation peut avoir des répercussions importantes sur la vie des 

consommateurs de drogues, des personnes en voie de guérison et de leurs 

amis et familles, en affectant négativement leur qualité de vie et en 

entravant leur accès aux services de santé, aux soins et aux services 

sociaux. 

 Lors de la 61e séance de la Commission des stupéfiants (CND), le Canada 

a parrainé une résolution sur la stigmatisation qui a été adoptée par 

consensus par les États membres, intitulée « Promouvoir des attitudes non 

stigmatisantes pour garantir la disponibilité des, l’accès aux services de 

santé, de soins et de sociaux ». 

 Dans le cadre de la résolution, les États membres ont convenu de faire 

rapport sur leurs activités liées aux politiques ou aux actions qu’ils ont 

mises en œuvre et qui contribuent à réduire la stigmatisation dont sont 

victimes les consommateurs de drogues. 

 L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime a estimé qu’il en 

coûterait environ 74 000 USD pour recueillir des données auprès des États 

membres et mener une analyse qui sera présentée à la CND en mars 2020. 

 La Direction générale des substances contrôlées et du cannabis de Santé 

Canada a transféré 96 682 $ (en tenant compte du taux de change) au 

Programme de subventions pour la santé internationale de l’Agence de la 

santé publique du Canada afin de fournir des fonds à l’ONUDC pour la 

production de rapports sur la résolution de la stigmatisation. 



 

 L’ONUDC a récemment terminé son analyse des réponses des États 

membres et présentera un rapport lors de la réunion de la CND de mars 

2020. 

 Le soutien du Canada à ce projet contribuera à sensibiliser davantage les 

gens aux attitudes stigmatisantes, à ce que les pays peuvent faire pour 

traiter le problème au niveau national et, en retour, à façonner la politique 

internationale en matière de drogues afin de mieux refléter les droits de la 

personne et les considérations de santé publique. 

 

FAITS SAILLANTS 

 Les résolutions adoptées à la CND comprennent généralement une estimation des 

coûts extrabudgétaires pour mettre en œuvre les actions convenues décrites dans la 

résolution. Le financement extrabudgétaire est généralement fourni par le pays chef de 

file. Le Canada a été le pays chef de file pour la résolution sur la stigmatisation. 

 La Direction générale des substances contrôlées et du cannabis ne dispose pas d'un 

mécanisme approprié pour transférer des fonds aux organisations internationales 

directement depuis la Direction générale. L'ASPC gère toutefois le Programme de 

subventions à la santé internationale, un mécanisme permettant de financer des projets 

internationaux s'inscrivant dans les priorités du portefeuille de la santé. 

 

CONTEXTE 

 Lors de la 61e session de la CND, le Canada a parrainé une résolution sur la stigmatisation 
qui a été adoptée par consensus et coparrainée par 19 États membres, intitulée 
"Promouvoir des attitudes non stigmatisantes pour assurer la disponibilité, l'accès et la 
prestation des services de santé, des soins et des services sociaux". 

 La résolution demandait aux États membres de la CND de faire rapport sur leurs initiatives 
et activités visant à réduire les attitudes stigmatisantes auxquelles sont confrontées les 
personnes qui consomment des drogues. 

 Un financement a été accordé à l'ONUDC pour développer le rapport basé sur les 
contributions des États membres. Les activités de l'ONUDC pour développer le rapport ont 
inclus :  

o La distribution d'un questionnaire en ligne aux États membres pour obtenir des 
informations sur ce qu'ils ont fait pour réduire les attitudes stigmatisantes auxquelles 
sont confrontées les personnes qui consomment des drogues avant et après 
l'adoption de la résolution sur la stigmatisation en 2018 ; et 

o Compilation et analyse des résultats de l'enquête pour élaborer un rapport qui sera 
présenté aux États membres lors de la 63e session de la CND en mars 2020. 



 Au cours de l'exercice 2018/19, un financement du budget supplémentaire des dépenses 
(B) d'un montant de 215 000 dollars canadiens a été accordé à l'UNODC dans le cadre du 
même mécanisme du Programme international de subventions pour la santé afin de 
soutenir une réunion de consultation technique avec des experts et des chercheurs en 
matière de stigmatisation. Un rapport sur les résultats de cette réunion est en cours de 
rédaction par l'UNODC et devrait être finalisé d'ici la fin de l'année 2020. 

 

Financement 

Financement et ETP 

  ETP   Salaires F et E  

Total des 

Opérations RASE Capital 

Subventions 

& 

Contributions Total 

Budget 

supplémentaire des 

dépenses B – 

2019-2020 

0  0 (96.7) (96.7) 0 0 0 (96.7) 

Total du financement 0  0 (96.7) (96.7) 0 0 0 (96.7) 
 

 

Affectation des fonds 

 Les fonds destinés à soutenir les efforts de l'ONUDC ont été alloués par le biais du 

Programme de subventions pour la santé internationale de l'ASPC, qui fonctionne comme un 

mécanisme de transfert international pour le portefeuille de la santé afin de financer des 

projets avec des organisations internationales. 

 

Résultats escomptés 

 Le dépôt du rapport à la CDN de mars 2020 par l'ONUDC devrait permettre aux États 

membres de mieux comprendre ce que font les autres pays pour réduire les attitudes 

stigmatisantes, et de tirer des enseignements des meilleures pratiques qu'ils peuvent 

éventuellement mettre en œuvre dans leurs propres juridictions. 

 

  



TRANSFERT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ AU MINISTÈRE DES 
RESSOURCES NATURELLES POUR LE PROGRAMME 

D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
 

OBJET 
Pourquoi Santé Canada transfère-t-il 100 000 $ au ministère des Ressources naturelles 
pour soutenir le programme d'adaptation au changement climatique dans le Budget 
supplémentaire des dépenses (B) de 2019-20 ? 
 
 
RÉPONSE 

 Au moyen du budget du budget de 2017, le gouvernement du Canada 
investit 29 M$ sur 11 ans, dont 5,2 M$ dans le cadre du Programme de 
contribution au renforcement des capacités d’adaptation aux 
changements climatiques sur le plan de la santé, pour soutenir le 
secteur de la santé du Canada afin de prévenir les effets des 
changements climatiques et d’y réagir. 

 Un financement sous forme de contribution s’élevant à 100 000 $ à NRCan 
permettra de soutenir le Programme d’adaptation aux changements 
climatiques dans un effort en vue de maximiser les activités d’adaptation 
aux changements climatiques ayant des résultats positifs sur l’économie et 
les déterminants de la santé. 

 L’évolution du climat s’accompagne d’une vaste gamme de défis et de 
possibilités pour de multiples programmes gouvernementaux. L’économie, 
l’infrastructure la santé et le bien-être social du Canada sont déjà touchés, 
et ces effets continueront à se faire sentir à l’avenir.  

 Pour s’adapter à ces effets, les ministères doivent se livrer à une action 
concertée afin de réduire les effets des changements climatiques. 

 

FAITS SAILLANTS 

 Dans le cadre du budget 2017, la Direction générale de la santé environnementale et de la 
sécurité des consommateurs (DGSESC) de Santé Canada a obtenu 29 millions de dollars 
sur 11 ans pour soutenir le changement climatique et l'adaptation de la santé, dont 5,2 
millions de dollars dans le cadre du Programme de contribution pour le renforcement des 
capacités d'adaptation en matière de changements climatiques et de santé. 

 

 De ce montant, 100 000 $ ont été versés à RNCan par le Bureau du changement 
climatique et de l'innovation de Santé Canada (crédit 10 ; Programme de contribution pour 
le renforcement des capacités d'adaptation en matière de changement climatique et de 
santé). 

 

 Le programme de subventions et de contributions de RNCan appuie le renforcement des 
capacités d'adaptation au changement climatique en fournissant des fonds aux 
gouvernements provinciaux, aux universités et à d'autres intervenants clés. Les 
contributions de Santé Canada à ce programme appuieront l'intégration des 



considérations de santé dans ces initiatives plus vastes et l'établissement de liens entre la 
santé et les mesures prises dans d'autres secteurs. 

 

CONTEXTE 
Objectifs du programme 

 Avec le changement climatique, on prévoit que la fréquence, la gravité et la durée 
des phénomènes météorologiques extrêmes augmenteront au Canada et qu'ils 
seront associés à une augmentation des maladies et des décès. Dans le cadre des 
efforts déployés par le gouvernement fédéral pour aider les Canadiens à s'adapter 
aux conséquences du changement climatique, le Bureau du changement climatique 
et de l'innovation (BCCI) de Santé Canada a pour mandat de protéger les 
Canadiens contre les effets du changement climatique sur la santé en renforçant les 
capacités aux niveaux local et régional.  

 

 Santé Canada a créé le Programme de contribution pour le renforcement des 
capacités en matière de changement climatique et d'adaptation sanitaire, qui vise à 
financer des projets permettant de renforcer les capacités et l'adaptation afin d'aider 
le secteur de la santé à se préparer, à prévenir et à réagir aux effets du changement 
climatique sur la santé des Canadiens et sur le système de santé. 

 

 L'objectif du programme de contribution au renforcement des capacités en matière 
de changement climatique et d'adaptation sanitaire est de traiter deux domaines 
clés : 1) le renforcement des capacités ; 2) le suivi et la surveillance 

 

 RNCan est le responsable du programme du gouvernement du Canada sur 
l'adaptation aux changements climatiques et offre de vastes programmes pour 
soutenir l'avancement des mesures et de la capacité d'adaptation aux changements 
climatiques dans tout le Canada. Il est reconnu que le soutien de vastes projets 
d'adaptation au changement climatique favorisera de vastes avantages connexes 
pour la santé. Le financement accordé à RNCan permet d'aborder des questions 
plus vastes liées au changement climatique qui ont des répercussions indirectes sur 
la santé humaine et aide à relier les considérations de santé aux mesures prises 
dans d'autres secteurs.  

 

 Le financement de RNCan appuie des projets d'adaptation dans toutes les 
administrations du Canada et vise à réduire la vulnérabilité des collectivités au 
changement climatique. Les résultats de cette collaboration renforceront davantage 
la position du gouvernement fédéral pour accroître la résilience en investissant dans 
des programmes d'adaptation aux changements climatiques en vertu du Cadre 
pancanadien pour la croissance propre et le changement climatique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Financement 

Financement et ETP 

  ETP   Salaires F et E 
Total des 

Opérations RASE Capital 

Subventions 
& 

Contributions Total 

Budget 
supplémentaire des 
dépenses B – 
2019-2020 

0  0 0 0 0 0 (100.0) (100.0) 

Total du financement 0  0 0 0 0 0 (100.0) (100.0) 
 

 
Affectation des fonds 

 Les fonds alloués appuieront les activités d'adaptation au changement climatique de 
RNCan par le biais de son Programme d'adaptation au changement climatique. 

 

Résultats escomptés 

 Maximiser les activités d'adaptation au changement climatique ayant des résultats positifs 
sur l'économie et les déterminants de la santé par le biais du Programme d'adaptation au 
changement climatique de RNCan. 

  



TRANSFERT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ À L'AGENCE DE SANTÉ 

PUBLIQUE DU CANADA POUR DÉVELOPPER DES AVIS 

SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX SUR LES ALLERGÈNES 

ALIMENTAIRES 

 

 

 

OBJET 

Pourquoi Santé Canada transfère-t-il 110 000 $ à l'Agence de la santé publique du 
Canada pour soutenir l'élaboration d'avis scientifiques internationaux relatifs aux 
allergènes dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2019-20 ? 
 

RÉPONSE 

 Santé Canada a obtenu des fonds dans le budget de 2019 pour soutenir sa 

participation au niveau international aux comités consultatifs d'experts et aux 

consultations, afin d’informer l'élaboration de normes alimentaires incluant 

sur les allergènes alimentaires.  

 Afin de soutenir l’apport de conseils experts au niveau international, Santé 

Canada est tenu de transférer des fonds à l'Agence de la santé publique du 

Canada, qui est responsable de la gestion du Programme international de 

subventions à la santé. 

 

FAITS SAILLANTS 

 Sur la base d'un accord avec l'Agence de la santé publique du Canada, Santé Canada a 
transféré 110 000 dollars du crédit 1 via le budget supplémentaire des dépenses en 2019-
2020. 

 

CONTEXTE 

 La Commission du Codex Alimentarius a demandé au programme d'avis scientifiques 

conjoint (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et Organisation 

mondiale de la santé) de fournir des avis scientifiques concernant les allergènes. La 

question des allergènes dans les aliments a été examinée par le Comité du Codex sur 

l'étiquetage des denrées alimentaires à plusieurs reprises depuis 1993. La liste des aliments 

et ingrédients connus pour provoquer une hypersensibilité dans la norme du Codex est 

actuellement dépassée. Les allergènes alimentaires ont fait l'objet de nombreux 

développements scientifiques au cours des dernières décennies. Comme notre 



compréhension des allergènes alimentaires et de leur gestion continue d'évoluer, il est 

nécessaire d'examiner et de réviser la norme du Codex afin d'y inclure la compréhension 

des allergènes par les experts scientifiques. 

 

 L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé 

gèrent conjointement le programme d'avis scientifiques sur la sécurité alimentaire et sont la 

seule source privilégiée d'avis scientifiques des États membres du Codex. Elles sont les 

garantes de la fourniture d'avis scientifiques indépendants, neutres, équitables et objectifs à 

la Commission du Codex Alimentarius. 

 

 Pour maintenir l'indépendance des avis scientifiques de l'Organisation des Nations unies 

pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Organisation mondiale de la santé, les experts 

internationaux sont sélectionnés pour contribuer à ce projet uniquement à titre individuel. Un 

expert ne peut pas et ne veut pas représenter le gouvernement du pays dont il est citoyen, 

ni l'institution à laquelle il est associé. Par conséquent, les organisations basées au Canada 

ne peuvent pas partager et influencer les avis scientifiques dans le domaine des allergènes 

alimentaires. 

 

Financement 

Financement et ETP 

  ETP   Salaires F et E 
Total des 

Opérations RASE Capital 

Subventions 
& 

Contributions Total 

Budget 
supplémentaire des 
dépenses B – 
2019-2020 

0  0 (110.0) (110.0) 0 0 0 (110.0) 

Total du financement 0  0 (110.0) (110.0) 0 0 0 (110.0) 

 

Affectation des fonds 

 Santé Canada transfère les fonds pour soutenir l'élaboration d'avis scientifiques 

internationaux sur les allergènes 

Résultats escomptés 

Les avis scientifiques générés par la consultation d'experts ad hoc serviront de base à l'élaboration de normes 

alimentaires internationales et de directives relatives aux allergènes alimentaires par le Codex tout en 

renforçant les capacités en matière de santé, de sécurité et de commerce des aliments aux niveaux national et 

international. 

La réglementation de Santé Canada en matière d'étiquetage des allergènes alimentaires est basée sur la 

norme du Codex. Santé Canada aurait avantage à tirer parti des avis scientifiques de l'Organisation des 

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Organisation mondiale de la santé qui résulteront de ce 



projet pour ses propres évaluations des risques et, le cas échéant, pour améliorer la réglementation 

canadienne actuelle en matière d'étiquetage des allergènes alimentaires. 

 

  



TRANSFERT DU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ AU DÉPARTEMENT 
DES SERVICES AUX AUTOCHTONES POUR DÉVELOPPER DES 

OUTILS D'ALIMENTATION SAINE BASÉS SUR LES DISTINCTIONS 
POUR L'INUIT TAPIRIIT KANATAMI 

 
 

OBJET 
Pourquoi Santé Canada transfère-t-il 120 000 dollars au Department of Indigenous 
Services pour soutenir le développement d'outils d'alimentation saine basés sur les 
distinctions pour l'Inuit Tapiriit Kanatami dans le Budget supplémentaire des dépenses 
2019-20 (B) ? 
 

RÉPONSE 

 Lors du lancement du Guide alimentaire canadien il y a un an, Santé 
Canada et Services aux Autochtones Canada se sont engagés à 
travailler avec les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse 
pour appuyer l’élaboration d’outils d’alimentation saine fondés sur les 
distinctions.  

 Afin d’appuyer cet engagement, Santé Canada a convenu d’accorder 
du financement à Services aux Autochtones Canada dans leurs efforts 
pour appuyer Inuit Tapiriit Kanatami. 

 Services aux Autochtones Canada accordera ce financement à Inuit 
Tapiriit Kanatami, par l’entremise de son mode actuel de financement, 
pour appuyer ce travail. 

 

FAITS SAILLANTS 

 Une alimentation saine est un déterminant essentiel de la santé. Il a été démontré que la 
consommation d'aliments traditionnels chez les peuples indigènes, même en quantités 
limitées, améliore la qualité du régime alimentaire. 

 

CONTEXTE 

 Aider les Canadiens à faire des choix sains dans leur vie quotidienne fait partie des 
principales responsabilités de Santé Canada. La santé commence par les choix initiaux que 
nous faisons quant à ce que nous mettons dans notre corps, y compris la nourriture.  
 

 Le Guide alimentaire est la politique qui fait autorité au Canada en matière de conseils sur 
l'alimentation saine pour les Canadiens. Il les aide à choisir des aliments qui améliorent la 
santé, répondent aux besoins nutritionnels et réduisent le risque de maladies et d'affections 
chroniques liées à l'alimentation, comme l'obésité, les maladies cardiaques et le diabète de 
type 2.  
 

 Le nouveau guide alimentaire canadien a été publié en janvier 2019, après un examen 
approfondi des meilleures données disponibles et des consultations avec les Canadiens, 
les partenaires et les parties prenantes. Il s'adresse à tous les Canadiens et inclut les 
peuples autochtones. 
 

 L'intégration des considérations autochtones a été éclairée par l'engagement 
d'universitaires, de professionnels de la santé et d'organisations autochtones nationales 



autochtones. Le guide alimentaire canadien reconnaît que l'alimentation traditionnelle - et la 
façon dont elle est obtenue - est intrinsèquement liée à la culture, à l'identité, au mode de 
vie et donc à la santé en général.  
 

 Dans le cadre de la réconciliation, le gouvernement du Canada reconnaît que les 
programmes et l'élaboration des politiques doivent soutenir l'autodétermination, ainsi 
que reconnaître la nature distincte et l'expérience vécue des Premières nations, des 
Inuits et des Métis. C'est pourquoi Santé Canada et Services autochtones Canada se 
sont engagés à travailler avec les peuples autochtones pour soutenir l'élaboration 
d'outils d'alimentation saine fondés sur les distinctions pour les Premières nations, les 
Inuits et les Métis. 

 

Financement 

Financement et ETP 

  ETP   Salaires F et E 
Total des 

Opérations RASE Capital 

Subventions 
& 

Contributions Total 

Budget 
supplémentaire des 
dépenses B – 
2019-2020 

0  0 (120.0) (120.0) 0 0 0 (120.0) 

Total du financement 0  0 (120.0) (120.0) 0 0 0 (120.0) 
 

 
Affectation des fonds 
 

 Ces fonds, ainsi que 65 000 dollars supplémentaires en 2020-2021, seront utilisés pour 
soutenir les activités de mobilisation visant à contribuer à l'élaboration d'outils d'alimentation 
saine pour les Inuits. Ces fonds serviront à soutenir : 
 

o les sessions d'engagement régionales pour informer les priorités régionales  
 

o Une réunion nationale pour déterminer les priorités nationales 
 
o Planification et coordination des réunions et élaboration d'un guide de discussion 

 

Résultats escomptés 

Un rapport final sera préparé sur les priorités pour le développement d'outils d'alimentation 
saine pour les Inuits. 

  



TRANSFERT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ À L'AGENCE DE SANTÉ 
PUBLIQUE DU CANADA POUR LES TRAVAUX DE L'ORGANISATION 
DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES SUR 

LA GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES ET DES PESTICIDES 
 
 

OBJET 
Pourquoi Santé Canada transfère-t-il 150 000 dollars à l'Agence de santé publique pour 
l'Organisation de coopération et de développement économiques pour des travaux sur 
la gestion des produits chimiques et des pesticides dans le Budget supplémentaire des 
dépenses (B) de 2019-20 ? 
 

RÉPONSE 

 Le Plan de gestion des produits chimiques et le Programme des 
pesticides du Canada ont permis à Santé Canada d’être reconnu 
comme chef de file mondial dans la gestion judicieuse des produits 
chimiques et des pesticides, en vue de la protection de la santé et de la 
sécurité de sa population et de son environnement. 

 La mise en œuvre de systèmes de réglementation fondés sur la 
science, rigoureux et complets est coûteuse en temps comme en 
argent. 

 Santé Canada soutient le travail que réalise l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) sur le plan de 
la gestion des produits chimiques et des pesticides, et favorise ainsi la 
collaboration entre les pays membres visant l’élaboration d’outils et de 
méthodes de pointe, à l’appui de l’évaluation et de la gestion des 
risques pour la santé humaine et l’environnement.  

 Une étude parue en 2010 estime que les économies qu’a réalisées 
l’OCDE grâce à sa gestion des produits chimiques sont dix fois 
supérieures à son coût.  

 Cette contribution de 150 000 $ à l’OCDE permettra d’appuyer les 
initiatives du Canada en matière de gestion des produits chimiques et 
de réglementation des pesticides, tout en offrant un bon rapport 
qualité-prix aux contribuables canadiens.  

 

FAITS SAILLANTS 
 

 Lancé en 2006, le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada est une 
initiative du gouvernement du Canada visant à réduire les risques que posent les 
produits chimiques pour les Canadiens et leur environnement. Le ministre de la Santé et 
le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sont conjointement 
responsables du PGPC, qui s'appuie sur des initiatives précédentes en évaluant les 
produits chimiques utilisés au Canada et en prenant des mesures à l'égard des produits 
chimiques jugés nocifs pour la santé humaine et/ou l'environnement.  
 

 À partir de 2016, le gouvernement du Canada s'est engagé à consacrer 493,3 millions 
de dollars sur cinq ans à la troisième phase du PGPC. 
 



 En 2019-20, Santé Canada a transféré 150 000 $ au Programme de subventions pour la 
santé internationale (PSIS) de l'Agence de santé publique du Canada pour soutenir les 
travaux du Programme de l'OCDE sur la santé et la sécurité environnementale visant à 
faire progresser l'élaboration de méthodes d'évaluation novatrices pour la 
réglementation des produits chimiques et des pesticides, et pour mettre à jour les lignes 
directrices d'essai qui intègrent les nouvelles sciences. 

 

CONTEXTE 
Depuis le lancement du CMP en 2006, le Canada l'a fait : 

 a traité 3 621 des 4 300 substances chimiques identifiées comme prioritaires d'ici 2020-
2021, y compris les évaluations provisoires et finales ; 

 a constaté que 456 produits chimiques existants étaient nocifs pour l'environnement 
et/ou la santé humaine ; 

 

 mis en œuvre plus de 90 mesures de gestion des risques pour les produits chimiques 
existants (d'autres outils sont en cours d'élaboration) ; et 

 a reçu environ 6 160 notifications de nouvelles substances avant leur introduction sur le 
marché canadien. Ces notifications ont été évaluées et plus de 298 mesures de gestion 
des risques ont été prises, le cas échéant, pour gérer les risques potentiels pour les 
Canadiens et leur environnement 

L'OCDE, par le biais du programme Environnement, santé et sécurité (EHS), est un partenaire 
clé dans la gestion rationnelle des produits chimiques au niveau mondial. L'objectif de ce 
transfert est d'accorder une subvention à la Division de l'hygiène et de la sécurité de 
l'environnement de l'OCDE et au Groupe de travail de l'OCDE sur les pesticides. Cette 
subvention est destinée à soutenir les activités politiques, techniques et scientifiques liées à la 
santé qui aident le Canada à maintenir les normes les plus élevées en matière de gestion 
rationnelle des produits chimiques, y compris les pesticides, afin de protéger la santé et la 
sécurité des Canadiens et de leur environnement. 

La mise en œuvre de systèmes réglementaires fondés sur la science, rigoureux et complets, 
peut être longue et coûteuse. Le Programme ESS de l'OCDE aide les pays membres à élaborer 
et à mettre en œuvre des politiques et des instruments de gestion des produits chimiques de 
haute qualité afin de faire progresser l'évaluation et la gestion des risques que peuvent 
présenter les produits chimiques pour la santé humaine et l'environnement, et d'accroître 
l'efficacité des programmes de gestion des produits chimiques tant pour les pouvoirs publics 
que pour l'industrie.  

Une étude de 2010 a estimé que les économies réalisées par les gouvernements et l'industrie 
grâce au travail du programme EHS valent dix fois le coût. Les activités d'évaluation des 
risques liés aux produits chimiques de Santé Canada et les activités de réglementation de 
l'ARLA seront soutenues de manière pratique et concrète, car le Programme ESS cherche à 
faire progresser le développement de méthodologies d'évaluation des produits chimiques 
innovantes pour la réglementation des produits chimiques et des pesticides, et à mettre à jour 
les lignes directrices des tests qui intègrent les nouvelles sciences. 

Santé Canada ne dispose pas d'un mécanisme approprié pour transférer des fonds directement 
aux organisations internationales. L'ASPC gère le Programme international de subventions en 



matière de santé (PIS), un mécanisme permettant de financer des projets internationaux qui 
s'alignent sur les priorités du portefeuille de la santé. 

 

Financement 

Financement et ETP 

  ETP   Salaires F et E 
Total des 

Opérations RASE Capital 

Subventions 
& 

Contributions Total 

Budget 
supplémentaire des 
dépenses B – 
2019-2020 

0  0 (150.0) (150.0) 0 0 0 (150.0) 

Total du financement 0  0 (150.0) (150.0) 0 0 0 (150.0) 
 
 

Affectation des fonds 
 

 L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) et la Direction générale de la 
santé environnementale et de la sécurité des consommateurs (DGSESC) de Santé Canada 
financent conjointement cette subvention à l'OCDE par le biais du Programme de 
subventions internationales pour la santé de l'ASPC. 

o L'ARLA fournit 100 000 dollars au Groupe de travail sur les pesticides pour 
l'élaboration d'approches communes pour l'identification des substances chimiques, 
la détermination des données nécessaires à la réglementation, l'avancement des 
travaux sur l'évaluation numérique des risques et les nouvelles technologies 
numériques et mécaniques d'application des pesticides (par exemple, les drones). 
 

o La DGSESC fournit 50 000 dollars à la Division de l'hygiène et de la sécurité de 
l'environnement pour l'élaboration de directives d'essai standard et de nouvelles 
approches et méthodes d'évaluation des risques. 

 
 

Résultats escomptés 

 Faire progresser les connaissances scientifiques et les capacités techniques pour une 
gestion saine des produits chimiques et des pesticides afin de protéger la santé et la 
sécurité des Canadiens et de leur environnement. 
 

 Les principales activités du projet sont les suivantes : 
 
o Développement de méthodes internationalement reconnues pour évaluer les effets 

potentiels des produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement, y 
compris de nouvelles approches pour soutenir les alternatives à l'expérimentation 
animale. Les domaines d'intérêt de cette année comprennent la sensibilité de la 
peau, la toxicité chronique, la neurotoxicité, la distribution et le métabolisme des 
produits chimiques dans le corps et les lignes directrices pour l'interprétation des 
données de biosurveillance. 

 
o Élaboration de lignes directrices pour harmoniser les approches et les 

considérations relatives à l'évaluation des risques des pesticides.  Cette année, les 
domaines d'intérêt comprennent les biopesticides et les résidus de pesticides dans 
le miel. 



Surveillance et mesure 

 Le Programme de subventions en santé internationale (PSIS) facilite la participation du 
portefeuille de la Santé aux activités internationales, renforce la collaboration et 
favorise la compréhension des questions de santé mondiale qui sont prioritaires pour 
le Canada. 

 

 La proposition a fait l'objet d'un examen approfondi par le Bureau des affaires 
internationales du portefeuille de la Santé (BIA), en consultation avec les responsables 
des programmes pertinents de la Direction générale de la santé environnementale et 
de la sécurité des consommateurs (DGSESC) et de l'Agence de réglementation de la 
lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada, quant à la portée des activités prévues 
pour assurer la cohérence des politiques et leur harmonisation avec les priorités du 
portefeuille de la Santé. 

 

  



TRANSFERT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ À L'AGENCE DE SANTÉ 
PUBLIQUE DU CANADA POUR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA 

SANTÉ ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DE L'IMPACT DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE SUR LA SANTÉ ET LES SYSTÈMES DE SANTÉ 

 
 

OBJET 
Pourquoi Santé Canada transfère-t-il 179 562 $ au Programme de subventions à la santé 
internationale administré par l'Agence de la santé publique du Canada pour soutenir les 
initiatives en matière de changement climatique et de santé dans le Budget supplémentaire des 
dépenses (B) de 2019-20 ? 
 
RÉPONSE 

 Les changements climatiques ont déjà un impact sur la santé des 
Canadiens et le système de santé. C’est pourquoi il est essentiel de 
comprendre les coûts générés par ces répercussions afin de pouvoir s’y 
préparer et de gérer ceux-ci efficacement.  

 Un financement total de 179 562 $ sera versé à l’Agence de la santé 
publique du Canada au cours de l’exercice 2019-2020 afin d’administrer 
une subvention destinée à l’Organisation mondiale de la Santé en vue 
d’appuyer les travaux menés pour évaluer le fardeau économique que les 
changements climatiques imposent sur la santé et les systèmes de santé. 

 Ainsi, nous serons mieux placés pour comprendre les répercussions 
économiques des changements climatiques dans le contexte canadien.  

FAITS SAILLANTS 

 Dans le cadre du budget 2017, Santé Canada a reçu 29 millions de dollars 
sur 11 ans, dont 5,2 millions de dollars au titre du Programme de contribution 
pour le renforcement des capacités d'adaptation aux changements 
climatiques et à la santé. Ce programme soutient notamment les activités de 
contrôle et de surveillance, comme les coûts économiques de la santé et les 
répercussions du changement climatique sur le système de santé. 
 

 179 562 $ sont fournis sous forme de 101 562 $ en fonds de contribution et 
78 000 $ en fonds de subvention du Bureau du changement climatique et de 
l'innovation de Santé Canada (crédit 10 ; Programme de contribution pour le 
renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique et à la 
santé). 
 

 L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) gère le Programme de 
subventions pour la santé internationale (PSIS), un mécanisme permettant de 
financer des projets internationaux s'inscrivant dans les priorités du 
portefeuille de la santé. 
 

 Les fonds sont transférés au crédit 10 de l'ASPC pour la catégorie de 
subventions figurant dans le budget des dépenses comme "Subventions aux 



organisations internationales à but non lucratif admissibles à l'appui de leurs 
projets ou programmes en matière de santé". 

 

CONTEXTE 
Objectifs du programme 

 Avec le changement climatique, on prévoit que la fréquence, la gravité et la durée des 
phénomènes météorologiques extrêmes augmenteront au Canada et qu'ils seront 
associés à une augmentation des maladies et des décès. Dans le cadre des efforts du 
gouvernement fédéral pour aider les Canadiens à s'adapter aux conséquences du 
changement climatique, le Bureau du changement climatique et de l'innovation (BCCI) 
de Santé Canada est chargé, par le biais d'une présentation au Conseil du Trésor (CT) 
approuvée en 2017, de protéger les Canadiens contre les effets du changement 
climatique sur la santé en renforçant les capacités aux niveaux local et régional.  

 

 L'objectif du Programme de contribution pour le renforcement des capacités en matière 
de changement climatique et d'adaptation sanitaire est d'aborder deux domaines clés : 
1) le renforcement des capacités ; et 2) le suivi et la surveillance.  

 

 L'initiative de suivi et de surveillance est axée sur le développement d'activités 
nationales de suivi et de surveillance afin de mieux comprendre et suivre les effets du 
changement climatique sur la santé et le secteur de la santé au Canada, y compris leurs 
coûts économiques. 

 

 La capacité dans ce domaine est très limitée au Canada et, par conséquent, le fait 
d'engager l'Organisation mondiale de la santé pour diriger ces travaux permettra au 
Canada de tirer parti de l'expertise internationale. 

Financement 

Financement et ETP 

  ETP   Salaires F et E 
Total des 

Opérations RASE Capital 

Subventions 
& 

Contributions Total 

Budget 
supplémentaire des 
dépenses B – 
2019-2020 

0  0 0 0 0 0 (179.6) (179.6) 

Total du financement 0  0 0 0 0 0 (179.6) (179.6) 

 
Affectation des fonds 
 

Transfert de 179 562 $ du ministère de la Santé à l'Agence de santé publique du Canada 
pour l'évaluation économique de l'Organisation mondiale de la santé concernant l'impact du 
changement climatique sur la santé et les systèmes de santé. 
 
 



Résultats escomptés 

 

 Renforcer la capacité d'évaluation économique de la santé à plusieurs niveaux de 
décision, notamment par le biais de 

o Développer un cadre global pour la santé, le changement climatique et l'économie 
afin d'aider les décideurs politiques à comprendre et à accéder aux économies, aux 
gains et aux coûts en matière de santé des actions climatiques, y compris pour les 
efforts visant à préparer les systèmes de santé aux impacts futurs.  

o en rassemblant les outils d'évaluation économique existants pour aider à éclairer 
les décisions relatives à l'adaptation de la santé au changement climatique et aux 
avantages pour la santé des mesures d'atténuation, et 

o Réalisation d'un exercice de simulation des politiques afin d'évaluer l'effet sur 
l'ensemble de l'économie de diverses politiques alternatives d'adaptation au climat 
et d'atténuation de ses effets (par exemple, les contributions déterminées au 
niveau national dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques), y compris les effets sur le secteur de la santé lui-même, 
ainsi que les effets indirects sur la santé des actions menées dans d'autres 
secteurs. 

  



TRANSFERT DU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ VERS LE 
DÉPARTEMENT DES SERVICES INDIGÈNES POUR L'ÉDUCATION 

PUBLIQUE SUR LE CANNABIS DANS LES COMMUNAUTÉS 
INDIGÈNES 

 

OBJET  
Pourquoi Santé Canada transfère-t-il 354 495 dollars au Department of Indigenous 
Services pour l'éducation du public sur le cannabis dans les communautés autochtones 
dans le Budget supplémentaire des dépenses 2019-20 (B) ? 
 

RÉPONSE  

 Les efforts d’éducation du public constituent un élément fondamental 
de l’approche de santé publique du gouvernement du Canada pour 
légaliser et réglementer strictement le cannabis.  

 Dans son budget de 2018, le gouvernement du Canada a promis 62,5 
millions $ pour aider les organisations autochtones et les 
organisations communautaires à sensibiliser leurs communautés aux 
risques associés à la consommation de cannabis.   

 À ce jour, environ 8 millions $ ont été dépensés pour aider les 
organisations autochtones à soutenir une campagne d’éducation 
publique sur les effets du cannabis sur la santé, fondée sur des 
données probantes, menée par la communauté et adaptée à la culture. 

 Services aux Autochtones Canada (SAC) a obtenu un financement de 
354 495 $ et SAC a remis ces fonds à la Nation Nishnawbe Aski (NNA) 
dans le cadre de son Accord de contribution avec cette organisation. 
La NNA utilise ces fonds pour mener une campagne d’éducation 
publique complète et à multiples facettes sur le cannabis dans les 49 
communautés de la NNA. 

 
FAITS SAILLANTS  

 Les fonds du budget 2018 pour l'éducation du public sur le cannabis passent généralement 
par des subventions et des contributions de Santé Canada par l'intermédiaire du 
Programme sur la consommation de substances psychoactives et les toxicomanies (PSU). 
Dans certains cas, les organisations autochtones reçoivent des fonds par le biais de 
transferts à l'ISC. Étant donné que NAN a reçu des fonds en 2018/19 pour entreprendre des 
activités d'éducation publique sur le cannabis via un transfert interministériel, NAN a indiqué 
sa préférence pour utiliser le même mécanisme pour recevoir des fonds afin de compléter 
les activités de 2019/20. 

 
CONTEXTE  

 Les efforts d'éducation et de sensibilisation du public sont fondamentaux pour atteindre 
l'objectif du gouvernement du Canada de protéger la santé et la sécurité publiques, en 



particulier pour les jeunes vivant dans les réserves et les communautés du Nord, où les taux 
de consommation de cannabis sont particulièrement élevés. 
 

 Le gouvernement fait d'importants investissements pour aider les communautés 
autochtones et le grand public à comprendre les risques de la consommation de cannabis 
pour la santé et la sécurité. 
 

 Comme annoncé dans le budget 2018, le gouvernement investit 62,5 millions de dollars sur 
cinq ans pour soutenir la participation des organisations autochtones et communautaires à 
l'éducation de leurs communautés sur les risques liés à la consommation de cannabis. Cet 
argent est fourni dans le cadre du programme de subventions et de contributions SUAP. 
 

 À ce jour, environ 8 millions de dollars ont été engagés en faveur des organisations 
autochtones pour soutenir une éducation publique sur les effets du cannabis sur la santé, 
fondée sur des données probantes, dirigée par la communauté et culturellement adaptée. 
Parmi les organisations financées figurent la Métis Nation of Ontario, l'Association des 
femmes autochtones du Canada, le Ngwaagan Gamig Recovery Centre Inc. la Nation 
Nishnawbe Aski, Pauktuutit Inuit Women of Canada, Thunderbird Partnership Foundation et 
la Première nation de Whitefish River. 
 

 Dans certains cas, les organisations autochtones reçoivent des fonds pour entreprendre des 
activités d'éducation publique sur le cannabis par le biais de transferts à SAC et de 
modifications ultérieures des accords de contribution existants. La NNA a reçu un 
financement en 2018/19 par le biais de ce mécanisme et a lancé une campagne d'éducation 
publique complète et à multiples facettes, avec des ateliers prévus dans les 49 
communautés de la NNA. Ce travail sera finalisé par un transfert supplémentaire en 
2019/20 afin que NNA puisse mener à bien des activités d'engagement communautaire qui 
contribuent à l'élaboration de matériel d'éducation publique et de réduction des risques 
culturellement pertinent pour toutes les communautés NNA. 

 
Financement 

Financement et ETP 

  ETP   Salaires F et E 
Total des 

Opérations RASE Capital 

Subventions 
& 

Contributions Total 

Budget 
supplémentaire des 
dépenses B – 
2019-2020 

0  0 0 0 0 0 (354.5) (354.5) 

Total du financement 0  0 0 0 0 0 (354.5) (354.5) 

 
Affectation des fonds 

 Services Aux Autochtones Canada a modifié l'accord de financement actuel avec la NNA 
afin de fournir à la NNA les fonds reçus de Santé Canada, dans leur intégralité, afin 
d'achever la mise en œuvre d'une campagne complète et à plusieurs volets d'éducation et 
de sensibilisation du public à la NNA sur le cannabis et sa légalisation. 

 

 



Résultats escomptés  

Un rapport d'activité annuel sera soumis par NNA à SAC, qui le transmettra ensuite à Santé 
Canada pour examen. 

 

Surveillance et mesure 

La surveillance et la mesure auront lieu conformément à l'accord de contribution 
existant entre SAC et la NNA. 
 
 
 

Évaluation 
Les activités d'évaluation se dérouleront conformément à l'accord de contribution existant entre 
SAC et la NNA. 

  



TRANSFERT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ À LA POLICE MONTÉE 
ROYALE CANADIENNE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

RÉGLEMENTATION SUR L'ACCÈS AU CANNABIS À DES FINS 
MÉDICALES 

 

OBJET 

Pourquoi Santé Canada transfère-t-il 460 058 $ à la Gendarmerie royale du Canada 
pour mettre en œuvre la réglementation sur l'accès au cannabis à des fins médicales 
dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2019-20 ? 
 

RÉPONSE  

 L’objectif de la Loi sur le cannabis consiste à protéger la santé et la 
sécurité des Canadiens, notamment en empêchant les jeunes d’avoir accès 
au cannabis et en supplantant le marché illégal du cannabis.  

 Dans le cadre de la délivrance de licences pour la culture et le traitement 
du cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis, certaines personnes 
doivent obtenir une habilitation de sécurité de Santé Canada. Les 
habilitations de sécurité aident à réduire au minimum le risque pour la 
santé et la sécurité publiques, y compris le risque que le cannabis soit 
détourné vers un marché ou une consommation illicite. 

 Le processus d’habilitation de sécurité comprend une vérification du casier 
judiciaire du demandeur ainsi qu’une vérification des dossiers pertinents 
des organismes d’application de la loi, y compris les renseignements 
recueillis à des fins d’application de la loi, afin de déterminer si le 
demandeur pose un risque pour la santé et la sécurité publiques.   

 La GRC fournit des services liés à ces vérifications de sécurité selon un 
système de recouvrement des coûts. 

 Bien que la majeure partie du financement de ces services consiste en des 
crédits émis directement à la GRC, Santé Canada fournit 460 058 $ à la 
GRC pour couvrir un manque à gagner estimé au cours du présent 
exercice financier en raison d’une demande d’habilitations de sécurité plus 
élevée que prévu.  

 

FAITS SAILLANTS  

 La GRC fournit des services liés à la délivrance des habilitations de sécurité de Santé 
Canada sur la base du recouvrement des coûts.  

 Bien que la majeure partie du financement de ces services soit fournie par des crédits 
directement à la GRC, le transfert de 460 058 $ dans le Budget supplémentaire des 
dépenses B vise à couvrir un manque à gagner estimé cette année en raison d'une 
demande d'habilitations de sécurité plus élevée que prévu. 

 À l'avenir, Santé Canada prévoit que le financement fourni par le biais des crédits sera 
suffisant pour répondre à la demande prévue du programme.   



CONTEXTE  

Objectifs du programme 

 Le 17 octobre 2018, la loi sur le cannabis est entrée en vigueur, mettant en place un 
nouveau cadre strict pour contrôler la production, la distribution, la vente et la possession de 
cannabis au Canada.  
 

 L'objectif de la loi sur le cannabis est de protéger la santé et la sécurité publiques, 
notamment en empêchant les jeunes d'avoir accès au cannabis et en déplaçant le marché 
illégal du cannabis. 
 

 En vertu de la loi et du règlement sur le cannabis, les personnes clés associées aux 
titulaires de certaines catégories de licences doivent obtenir une habilitation de sécurité de 
Santé Canada. 
 

 Les habilitations de sécurité et les vérifications qui y sont associées contribuent à réduire au 
minimum le risque pour la santé ou la sécurité publique, y compris le risque que le cannabis 
soit détourné vers un marché illicite.     
 

 Menées et coordonnées par la GRC, les vérifications vont au-delà de la vérification du 
casier judiciaire d'une personne et peuvent inclure une recherche dans les dossiers 
pertinents des organismes d'application de la loi, y compris les renseignements recueillis à 
des fins d'application de la loi.  
 

 Après examen de toutes les informations pertinentes fournies par la GRC, Santé Canada 
peut délivrer une habilitation de sécurité, lorsqu'il détermine que le demandeur ne pose pas 
de risque inacceptable pour la santé ou la sécurité publique. 
 

 La GRC fournit ces services sur la base du recouvrement des coûts.  
 

 Bien que la majeure partie du financement de ces services soit fournie par des crédits 
directement à la GRC, les montants ci-dessous sont destinés à couvrir un manque à gagner 
estimé cette année en raison d'une demande d'habilitation de sécurité plus élevée que 
prévu. 

 

Financement 

Financement et ETP 

  ETP   Salaires F et E 
Total des 

Opérations RASE Capital 

Subventions 
& 

Contributions Total 

Budget 
supplémentaire des 
dépenses B – 
2019-2020 

0  (337.5) (122.6) (460.1) 0 0 0 (460.1) 

Total du financement 0  (337.5) (122.6) (460.1) 0 0 0 (460.1) 

 

 
 



Affectation des fonds  
 Ces fonds seront affectés aux salaires et au fonctionnement et à l'entretien, les détails 

devant être fournis par la GRC. 

 

Résultats escomptés  
Pour répondre à la demande croissante d'habilitations de sécurité, les responsables de la GRC 
et de Santé Canada ont révisé les exigences prévues en matière de Vérifications des 
antécédents criminels (VAC). Les besoins révisés pour l'exercice 2019-20 ont été déterminés 
comme étant de 7 600, soit une augmentation de 2 119 par rapport à 5 481.   

  



FINANCEMENT — APPROCHE COMMUNAUTAIRE À LA DÉMENCE : 
DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) 2019-

2020 
 

 

QUESTION  
Pourquoi l’Agence de la santé publique du Canada demande-t-elle 4 millions de dollars pour 
appuyer les approches communautaires à la démence dans le budget supplémentaire des 
dépenses (B) 2019-2020?   
 

RÉPONSE 

 En juin 2019, l’Agence de la santé publique du Canada a publié Ensemble, 
nous y aspirons, la première stratégie nationale sur la démence du Canada, 
conformément à la Loi relative à une stratégie nationale sur la maladie 
d’Alzheimer et d’autres démences. 

 

 L’investissement en matière de démence dans les communautés, qui s’élève à 
20 millions de dollars sur cinq ans et à 4 millions de dollars par la suite, et qui 
est financé dans le cadre du budget de 2018, contribuera à la mise en œuvre 
d’éléments clés de la stratégie nationale sur la démence.   
 

 L’investissement en matière de démence dans les communautés appuie ce qui 
suit : 
o des projets communautaires qui visent à optimiser le bien-être des 

personnes atteintes de démence et de leurs proches aidants et à accroître 
les connaissances sur la démence et ses facteurs de risque en élaborant, 
en mettant à l’essai et en intensifiant des initiatives, des connaissances, 
des outils et des ressources pour appuyer ces communautés; 

o un carrefour de connaissances qui facilitera la création d’une communauté 
de pratique pour les projets communautaires financés par cet 
investissement, ainsi que l’interprétation des résultats du programme et les 
pratiques exemplaires, tout comme leur diffusion à la communauté des 
politiques et des programmes sur la démence partout au Canada. 

FAITS IMPORTANTS  

 La démence est la perte de fonctions mentales ayant une incidence sur les activités 
quotidiennes, causée par des maladies et des traumatismes cérébraux. La maladie 
d’Azheimer est la forme la plus répandue de démence.  
 

 Selon les données les plus récentes disponibles, plus de 432 000 aînés (âgés de 65 ans et 
plus) sont atteints de démence au Canada. Environ deux tiers des personnes âgées 
atteintes de démence au Canada sont des femmes. Chaque année, environ 
78 600 nouveaux cas de démence sont diagnostiqués au Canada.  

 



CONTEXTE 

 En juin 2017, la Loi concernant une stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer et 
d’autres démences est entrée en vigueur et prévoyait l’élaboration et la mise en œuvre 
par le gouvernement fédéral d’une stratégie nationale globale sur la démence, la tenue 
d’une conférence nationale pour orienter l’élaboration de la stratégie et l’établissement 
d’un Comité consultatif ministériel sur la démence.  

 Le Budget 2019 a octroyé 50 millions de dollars sur cinq ans à l’Agence de la santé 
publique du Canada pour soutenir les principaux éléments de la mise en œuvre de la 
stratégie. Ce financement devrait permettre d’accroître la sensibilisation à l’égard de la 
démence pour soutenir la prévention et réduire le risque et la stigmatisation, d’élaborer 
des lignes directrices pour le traitement et des pratiques exemplaires en vue d’un 
diagnostic précoce; et d’améliorer notre compréhension de la démence et de son 
incidence au moyen d’une surveillance accrue.  

 Les personnes atteintes de démence et les aidants naturels signalent une incidence 
négative sur leur bien-être physique, émotionnel, mental et social, y compris la 
dépression, l’anxiété, l’isolement social et l’inactivité physique. 

 

Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaire F et E  

Total, 
fonction-
nement RASE 

Sous-
total 

Subventions 
et 

Contributions Total 

Financement existant 0  0 0 0 0 0 0 0 
BUDG. SUP. B – 2019-
2020 

3  314 180,3 494,3 62,8 557,1 3 400 3 957,1 

Total du financement 3  314 180,3 494,3 62,8 557,1 3 400 3 957,1 

 

Affectation de fonds 

 L’Investissement en matière de démence dans les collectivités investira dans des projets qui 
proposent : 
o des solutions communautaires novatrices qui satisfont aux objectifs interreliés 

suivants : optimiser le bien-être des personnes atteintes de démence et des aidants 
naturels; accroître les connaissances sur la démence et ses facteurs de risque; et 
mener des recherches sur les interventions pour évaluer l’efficacité du programme 
ou de l’initiative; 
 

o des projets ciblant les populations à risque (femmes, populations autochtones, par 
exemple) plus vulnérables aux facteurs de risque potentiellement modifiables en 
matière de démence (inactivité physique, isolement social, dépression) ou les 
populations qui se heurtent à des obstacles à l’accès au soutien (communautés 
LGBTQ2+, communautés de langue officielle en situation minoritaire). 

 

 

 



Résultats anticipés 

 Le résultat ultime des investissements dans des projets par l’intermédiaire de 
l’investissement en matière de démence dans les communautés sera que les Canadiens 
atteints de démence et les aidants naturels verront leur bien-être amélioré en raison de 
l’accès accru aux ressources, aux connaissances et aux compétences fondées sur des 
données probantes et de leur utilisation.    Le bien-être renvoie aux dimensions diverses et 
interconnectées des états physique, émotionnel, mental et social qui dépassent la définition 
traditionnelle de la santé (c’est-à-dire l’absence de maladie). 

 

Surveillance et mesure 

 L’ASPC exige que tous les projets financés présentent des plans de travail annuels, des 
budgets annuels et des rapports de rendement de fin d’année afin de lui permettre de suivre 
les progrès réalisés. En outre, le carrefour de connaissances jouera un rôle important dans 
l’application et la diffusion des pratiques exemplaires à la communauté des politiques et des 
programmes sur la démence partout au Canada. 

Évaluation 

 La mesure du rendement et l’évaluation de l’investissement en matière de démence dans 
les communautés s’harmoniseront avec les processus actuels. 

 

  



FINANCEMENT POUR RELEVER LES DÉFIS AUXQUELS SONT 
CONFRONTÉS LES CANADIENS NOIRS — DÉPÔT DU BUDGET 

SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) 2019-2020 
 

QUESTION 
Pourquoi l’Agence de la santé publique du Canada demande-t-elle 2,1 millions de dollars pour 
répondre aux défis auxquels sont confrontés les Canadiens noirs dans le budget 
supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020? 
 

RÉPONSE  

 Le financement de l’Agence de la santé publique du Canada va appuyer 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de programmes de santé mentale 
axés davantage sur la culture au sein des communautés noires du Canada.  

 

 Le racisme et la discrimination persistent en tant qu’obstacles empêchant la 
pleine participation sociale et économique des communautés concernées. Le 
racisme et la discrimination nuisent également à la santé mentale des 
populations racialisées et contribuent aux inégalités dans les conditions 
sociales et économiques liées à la santé. 

 Le budget de 2018 prévoyait une allocation de 10 millions de dollars sur 5 ans 
à l’Agence de la santé publique du Canada pour appuyer l’élaboration, la mise 
en œuvre et l’évaluation de programmes de santé mentale axés davantage sur 
la culture au sein des communautés noires du Canada. 

FAITS IMPORTANTS  

 Les projets financiers seront dirigés ou offerts en partenariat avec des organisations et des 
dirigeants communautaires Canadiens noirs. 

 

 Les produits financiers permettront de reconnaître les facteurs sociaux, économiques, 
environnementaux et culturels uniques qui font la promotion de la santé mentale des 
Canadiens noirs ou l’entravent. 
 

 Les projets financés produiront de nouvelles connaissances sur les interventions efficaces 
de promotion de la santé mentale axées sur la culture et destinées aux Canadiens noirs. 

 
 
 
CONTEXTE 

 Le budget de 2018 a octroyé un financement de 19 millions de dollars sur cinq ans en vue 
d’accroître le soutien de la communauté locale destiné aux jeunes à risque et de développer 
la recherche à l’appui de programmes de santé mentale davantage axés sur la culture dans 
la communauté des Canadiens noirs. 
  



o Le nouveau financement de 10 millions de dollars sur cinq ans a été fourni par 
l’Agence de la santé publique du Canada.  
(0,4 million de dollars en 2018-2019; 2,1 millions en 2019-2020; 2,3 millions en 
2020-2021; 2,6 millions en 2021-2022; et 2,6 millions en 2022-2023). 
 

o Le nouveau financement de 9 millions de dollars sur cinq ans a été fourni par 
Patrimoine canadien. 

 

 Le racisme et la discrimination persistent en tant qu’obstacles empêchant la pleine 
participation sociale et économique des communautés touchées. Cela a également une 
incidence négative sur la santé mentale des populations racialisées et contribue aux 
inégalités des conditions sociales et économiques liées à la santé. 

 

 Par l’intermédiaire de l’initiative Promouvoir l’équité en santé : Fonds pour la santé mentale 
des communautés noires, l’Agence de la santé publique du Canada propose un ensemble 
d’activités pour soutenir l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de programmes de 
santé mentale qui sont davantage axés sur la culture dans les communautés de Canadiens 
noirs et renforcer l’ensemble des connaissances sur les approches efficaces en vue 
d’améliorer la santé mentale des Canadiens noirs.  

 

Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaire F et E  

Total, 
fonction-
nement RASE 

Sous-
total 

Subventions 
et 

Contributions Total 

Financement existant 0  0 0 0 0 0 0 0 
BUDG. SUP. B – 2019-
2020 

2  194 144 338 39 377 1 765 2 142 

Total du financement 2  194 144 338 39 377 1 765 2 142 

 

Affectation de fonds 

 De 10 à 12 projets pluriannuels dans les communautés de Canadiens noirs partout au 
Canada seront financés au cours du financement sur cinq ans. 
 

Résultats anticipés 
Les investissements de l’Agence de la santé publique du Canada visent à promouvoir une 
santé mentale positive par l’amélioration des environnements sociaux au sein desquels les 
Canadiens noirs vivent, travaillent et jouent, ce qui permet en retour de renforcer le bien-être 
social. Le bien-être social est une mesure clé de la santé mentale positive, fondée sur des 
données probantes. 

 

  



CRISE DE LA SURDOSE DE DROGUES AU CANADA : FINANCEMENT 
D’ACTIONS VISANT À PROTÉGER LES CANADIENS ET À PRÉVENIR 

LES DÉCÈS PAR SURDOSE — DÉPÔT DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) 2019-2020 

 

QUESTION 
Pourquoi l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) demande-t-elle 1,9 million de dollars 
pour soutenir des actions visant à protéger les Canadiens et à prévenir les décès par surdose 
dans le budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020? 

 

RÉPONSE  

 Les Canadiens sont confrontés à l’une des pires crises de santé publique de 
l’histoire récente. Les surdoses et les décès liés aux opioïdes sont de plus en 
plus dévastateurs et ont des répercussions sur les familles et les 
communautés partout au pays. 
 

 De janvier 2016 à juin 2019, plus de 13 900 décès apparemment liés à une 
surdose d’opioïdes sont survenus au Canada. 

 

 Ce financement, annoncé en juillet 2019, servira à appuyer des projets qui 
mobilisent des données probantes afin de réduire les obstacles et d’améliorer 
les voies d’accès aux soins pour les personnes qui consomment des drogues; 
à fournir les données et les infrastructures nécessaires pour soutenir le 
développement de systèmes d’alerte précoce, et à élargir la compréhension de 
la consommation problématique de substances et de ses conséquences sur la 
santé et le bien-être des Canadiens. 

 

FAITS IMPORTANTS  
 Par l’intermédiaire de cet investissement, l’Agence de la santé publique du Canada s’est 

vu octroyer 9,2 millions de dollars sur trois ans (1,9 million de dollars en 2019-2020, 
5,1 millions en 2020-2021, et 2,2 millions en 2021-2022), afin de mettre sur pied un 
programme de subvention et contribution qui permettra de mobiliser les données 
probantes pour réduire les obstacles et améliorer les voies d’accès aux soins pour les 
personnes qui consomment de la drogue, et d’accroître et d’améliorer la surveillance 
des méfaits liés aux substances et de leurs facteurs de risque. 
 

 Ce financement s’ajoute aux investissements antérieurs de l’Agence de la santé 
publique du Canada de 4,2 millions de dollars par an pour résoudre la crise des 
opioïdes.  

 

CONTEXTE 
 En juillet 2019, le gouvernement annonçait un nouvel engagement de 76,2 millions de 

dollars sur cinq ans, commençant en 2019-2020, dans le but de faire progresser des 
initiatives visant à faire face à la crise des opioïdes et aux méfaits grandissants liés à la 
consommation de méthamphétamines. Par conséquent, l’investissement total récent se 



chiffre maintenant à plus de 100 millions de dollars, y compris 30,5 millions octroyés par le 
budget de 2019. Les investissements totaux sont maintenant les suivants :  

o 41,8 millions pour mettre à l’échelle les mesures vitales clés dans les collectivités 
mal desservies; 

o 33,6 millions pour atténuer les impacts de l’approvisionnement en drogues 
illicites;  

o 31,3 millions pour cerner et éliminer les menaces des drogues émergentes ainsi 
que la consommation accrue de méthamphétamines. 

 

 Les Canadiens sont confrontés à l’une des crises de santé publique les plus graves de 
l’histoire récente. Les surdoses et les décès liés aux opioïdes deviennent de plus en plus 
dévastateurs et leur incidence sur les familles et les collectivités s’accroît partout au pays. 
De janvier 2016 à juin 2019, plus de 13 900 décès sont survenus à la suite d’apparentes 
surdoses d’opioïdes au Canada. La majorité de ces décès impliquaient des opioïdes 
synthétiques très puissants comme le fentanyl, qui contamine de plus en plus 
l’approvisionnement en drogues illégales au Canada, ce qui expose les personnes qui en 
consomment à un grand risque de surdose fatale. 
 

 Bien que l’administration des services de santé relève habituellement d’une compétence 
provinciale, le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de l’Agence de la santé publique du 
Canada, œuvre à promouvoir et à protéger la santé des Canadiens grâce au leadership, au 
partenariat, à l’innovation et aux interventions en matière de santé publique. Par 
conséquent, compte tenu de la nature importante et aiguë de la crise, le gouvernement 
fédéral a choisi d’intervenir pour aider à soutenir les provinces et les territoires en accélérant 
l’expansion des services essentiels et en levant les obstacles.    
 

 L’impact de la crise est considérable. Par exemple, l’espérance de vie à la naissance chez 
les hommes est demeurée la même en 2016, 2017 et 2018. Cela était largement imputable 
à la crise des opioïdes. 
 

 La complexité de la crise s’étend au-delà de la consommation d’opioïdes. Des substances 
diverses sont souvent impliquées dans les décès liés aux opioïdes; environ 70 % des décès 
accidentels survenus à la suite d’apparentes surdoses d’opioïdes, de janvier 2016 à 
juin 2019, impliquaient au moins une substance non opioïde, comme les benzodiazépines, 
la cocaïne et les méthamphétamines. Compte tenu de la gravité de la situation, le 
gouvernement fédéral a fait des investissements importants pour contribuer à régler la crise.  

 
Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaire F et E  

Total, 
fonction-
nement RASE 

Sous-
total 

Subventions 
et 

Contributions Total 

Financement existant 16  1 546   1 337 2 883 309 3 192 1 000 4 192 
BUDG. SUP. B – 2019-
2020 

6  568 848 1 416 153 1 569 300 1 869 

Total du financement 22  2 114 2 185 4 299 462 4 761 1 300 6 061 

 



Affectation de fonds 

 Le financement ciblera des mesures immédiates pour combler les lacunes persistantes 
dans la réduction des méfaits et des décès par surdose. En particulier, le financement 
soutiendra les efforts dans les collectivités mal desservies afin d’élargir l’accès à un 
approvisionnement sécuritaire d’opioïdes d’ordonnance pour les personnes aux prises avec 
une consommation problématique d’opioïdes, et de favoriser un meilleur accès à la 
formation sur l’intervention en cas de surdose d’opioïdes et à la naloxone, un médicament 
qui peut sauver des vies en arrêtant ou en inversant les effets de la surdose.   

 

Résultats anticipés 
 Cette proposition devrait faire progresser l’intervention du gouvernement fédéral se voulant 

exhaustive, collaborative et fondée sur des données probantes en réponse à la crise des 
opioïdes afin de réduire le nombre de méfaits et de décès liés aux opioïdes.  

Surveillance et mesure 

 Voies d’accès aux soins : nombre de projets financés dans le cadre du programme 
Favoriser les voies d’accès aux soins des personnes qui consomment des drogues 
(mesures quantitatives).  

 Pourcentage des participants (personnes travaillant dans les systèmes ou les contextes 
ciblés) qui déclarent avoir amélioré leurs connaissances ou leurs compétences, et pouvant 
contribuer à réduire les obstacles et à fournir des soins aux personnes qui consomment des 
drogues (mesures quantitatives). 

 Nature des changements apportés aux politiques et aux pratiques au sein du système 
(mesures qualitatives). 

 

  



FINANCEMENT POUR AIDER LA NATION MÉTISSE À RECUEILLIR 
DES DONNÉES SUR LA SANTÉ ET À ÉLABORER UNE STRATÉGIE — 

DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) 2019-
2020 

 

QUESTION 
Pourquoi l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) demande-t-elle 1,2 million de dollars 
pour aider la Nation métisse à recueillir des données sur la santé et à élaborer une stratégie sur 
la santé dans le budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020? 
 

RÉPONSE 

 Il y a actuellement peu de données sur la santé propres à la nation métisse et 
d’importants défis avec les sources de données existantes. 
 

 Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé un investissement de 
6 millions de dollars sur 5 ans pour aider la nation métisse à recueillir des 
données sur la santé et à élaborer une stratégie sur la santé. 

 

 L’Agence de la santé publique du Canada, grâce à une enveloppe de 
financement de 1,2 million de dollars annuellement pour les 5 prochaines 
années, aidera la nation métisse, le gouvernement du Canada ainsi que les 
provinces et les territoires à comprendre les besoins de santé de la nation 
métisse afin de mieux informer les politiques, les programmes et les services 
fondés sur des données probantes. 

 

FAITS IMPORTANTS  

 Un protocole d’entente (PE) sur l’élaboration d’un accord Canada-Nation métisse en matière 
de santé et de bien-être a été signé le 21 août 2018, lequel vise à améliorer les résultats en 
matière de santé pour la Nation métisse.   Le PE a déterminé 13 thèmes à traiter, dont la 
recherche, la surveillance, les connaissances et l’évaluation relatives à la santé des Métis. 

 

 Bien que la recherche, la surveillance, les connaissances et l’évaluation relatives à la santé 
au sein de la Nation métisse aient été déterminées comme thème particulier dans le PE, 
des données à jour et exhaustives sur la santé au sein de la Nation métisse devraient 
également être perçues comme étant essentielles pour la prise de décisions en matière de 
politiques et de programmes fondés sur des données probantes dans les 12 autres thèmes 
indiqués dans le PE. 

 

CONTEXTE 

 Ce financement aidera la Nation métisse, le gouvernement du Canada, ainsi que les 
provinces et les territoires à comprendre les besoins de la Nation métisse en matière de santé 
afin de mieux orienter les politiques, les programmes et les services fondés sur des données 
probantes. 



 

 Il ne s’agit pas d’une nouvelle subvention nommément désignée. Il s’agit d’une augmentation 
faite à une subvention déjà autorisée en vertu du volet de la santé de la population. 

 

 
Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaire F et E  

Total, 
fonction-
nement RASE 

Sous-
total 

Subventions 
et 

Contributions Total 

Financement existant 0  0 0 0 0 0 0 0 
BUDG. SUP. B – 2019-
2020 

0  0 0 0 0 0 1,200 1,200 

Total du financement 0  0 0 0 0 0 1 200 1 200 

 
Affectation de fonds 

 En l’absence d’un mécanisme horizontal de financement pour s’acquitter de l’engagement 
pris, dans le cadre de l’Accord Canada-Nation métisse, de renouveler les relations 
financières avec la Nation métisse, le financement annoncé dans le Budget 2018 permettra 
à l’ASPC de conclure six accords de subvention distincts sur cinq ans avec le Ralliement 
national des Métis (RNM) et ses cinq organisations membres : la Métis Nation of Ontario 
(MNO), la Manitoba Metis Federation (MMF), la Métis Nation of Saskatchewan (MN-S), la 
Métis Nation of Alberta (MNA) et la Métis Nation British Columbia (MNBC). 
 

 L’utilisation de subventions permet de réduire les exigences administratives et d’éviter 
d’exercer une surveillance financière étendue, laquelle irait à l’encontre d’une relation de 
gouvernement à gouvernement.  
 

Résultats anticipés 

Le financement permettra au RNM et à chacune des organisations membres d’accroître leur 
capacité de collecte et d’analyse des données sur la santé. En particulier, l’initiative proposée 
permettra à la Nation métisse d’extrapoler les données sur la santé qui lui sont propres à partir 
des bases de données existantes et de les analyser afin de déterminer les besoins de ses 
citoyens en matière de santé, y compris les citoyens issus de ses populations vulnérables. Dans 
la mesure du possible, ces données incluront des identifiants socioéconomiques comme le sexe, 
l’âge, etc. Or, la mesure dans laquelle cette analyse inclura ces facteurs repose sur la disponibilité 
de cette information dans les ensembles de données existants.   

1. Nombre de ressources humaines travaillant sur les données de santé en conséquence 
de ce financement 

2. Nombre d’organisations membres ayant des partenariats collaboratifs en place  

3. Nombre de nouveaux partenariats collaboratifs établis à l’appui des données sur la 
santé 

4. Nombre d’ententes officialisées (ententes sur l’échange de renseignements, par 
exemple) mises en place pour recueillir et analyser les données sur la santé 



5. Nombre de nouvelles technologies ou de mises à niveau technologiques (logiciels, 
bases de données, etc.) mises en œuvre pour soutenir la collecte et l’analyse de 
données sur la santé 

6. Nombre de produits d’application des connaissances élaborés  

7. Nombre de fois où les produits d’application des connaissances et l’analyse des 
données sur la santé sont partagés par le RNM et les organisations membres au moyen 
d’activités diverses, comme des conférences, des forums et des réunions 

8. Nombre de fois où l’analyse des données sur la santé par le RNM et les organisations 
membres est utilisée comme élément probant pour orienter leurs politiques, 
programmes et propositions  

 

Surveillance et mesure 

 Même si chacun des bénéficiaires entreprendra des activités diverses pour tenir compte de 
ses priorités, circonstances et besoins distincts, ils rendront compte d’un ensemble commun 
d’indicateurs de rendement. 

 

Évaluation 

 Une décision sur la nécessité d’évaluer cette initiative sera prise dans le cadre de l’exercice 
annuel de planification de l’évaluation ministérielle et sera fondée sur les priorités, les 
besoins et les risques évalués à ce moment. 

  



RÉINVESTISSEMENT DES REDEVANCES DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE — DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES 

DÉPENSES (B) 2019-2020 
 

 

QUESTION 
Pourquoi l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) investit-elle 218 200 $ en 
redevances dans le budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020?  
 

 

RÉPONSE 

 Les redevances perçues au cours de l’année précédente pour la propriété 
intellectuelle générée par l’Agence de la santé publique du Canada peuvent 
être réinvesties annuellement. 
 

 Ces redevances sont obtenues grâce à l’octroi de licences de propriété 
intellectuelle comme le vaccin anti-Ebola. 
 

 La majeure partie de ce financement est réinvestie dans la recherche et 
l’innovation, et une part de 35 % est partagée entre les inventeurs de la 
propriété intellectuelle. 

 

FAITS IMPORTANTS  

 Conformément à la décision prise par le Conseil du Trésor en 1993 en ce qui concerne 
la conservation des redevances et des frais découlant de l’émission de licences de la 
propriété intellectuelle appartenant à l’État, l’Agence de la santé publique du Canada 
(ASPC) est autorisée à recevoir, par l’intermédiaire du budget supplémentaire des 
dépenses, un crédit annuel égal à tous ces revenus que l’ASPC a remis au Trésor 
l’année précédente. 
 

 La politique sur la propriété intellectuelle de l’Agence de la santé publique du Canada 
oriente le développement et l’administration de la propriété intellectuelle ainsi que les 
droits de propriété intellectuelle à l’ASPC.  
 

 Les employés de l’ASPC prenant part à la conception, à la découverte ou au 
développement d’innovations scientifiques ou technologiques ont droit à une part des 
récompenses financières découlant de ces inventions ou innovations, et ce, jusqu’à un 
montant maximal de 250 000 $ à vie. 
 

 Les sommes recueillies lors de l’exercice financier de 2018-2019 se sont chiffrées à 
218 182 $. La majorité de ce financement revient à l’ASPC pour qu’elle l’investisse dans 
la recherche et l’innovation; les 35 % restants sont partagés entre sept inventeurs 
(fonctionnaires actuels et anciens).  
 



CONTEXTE 

 Le Bureau de la gestion de la propriété intellectuelle et du développement commercial 
est chargé de s’assurer que l’ensemble de la propriété intellectuelle créée par l’ASPC 
est géré avec prudence. 

 L’ASPC perçoit des revenus d’octrois de licences et traite les récompenses aux 
inventeurs d’une manière qui est conforme aux politiques fédérales et à l’article 10 de la 
Loi sur les inventions des fonctionnaires. 
 

En 2018-2019, le total des revenus de redevances s’est chiffré à 218 200 $, dont :  
 201 300 $ ont été reçus comme paiements d’étape et/ou paiements minimaux de 

redevance provenant de licences liées à la technologie de vaccin rVSV contre les virus 
causant des fièvres hémorragiques virales (163 200 $ pour le vaccin contre le virus 
Ebola; 25 000 $ pour le vaccin contre le virus Lassa; et 13 000 $ pour une licence contre 
le virus de Marburg et du Soudan). 

 15 800 $ pour la vente de réactifs de diagnostic au moyen d’anticorps monoclonaux de 
l’ASPC. 

 600 $ pour des licences de publication des guides parentaux « Y’a personne de 
parfait ». 

 500 $ pour des paiements minimaux de redevance perçus pour une licence liée à la 
technologie de vaccin contre Haemophilus influenzae. 

 

Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaire F et E  

Total, 

fonction-

nement RASE 

Sous-

total S et C Total 

Financement existant 0  0 0 0 0 0 0 0 

BUDG. SUP. B – 2019-

2020 
0  2,3 215,2 217,5 0,6 218,1 0 218,1 

Total du financement 0  2.3 215,2 217,5 0,6 218,1 0 218,1 

 

Affectation de fonds 

La majorité de ce financement revient à l’ASPC pour qu’elle l’investisse dans la recherche et 

l’innovation; les 35 % restants sont partagés entre inventeurs.  

  



Informations générales pour comprendre notre profil de redevances au cours des 5 dernières 
années 

 

Orientations sur la politique du CT: 

Une décision du CT de 1993 a approuvé la pratique d'autoriser l'Agence à recevoir, par le biais du Budget 

supplémentaire des dépenses, un crédit annuel égal à tous ces revenus, que l'Agence avait remis au 

Trésor. 

Le SCT précise également que les fonds sont destinés à être utilisés pour couvrir les coûts associés aux 

primes d'encouragement pour le transfert de technologie et d'autres activités de transfert de technologie 

entreprises par l'Agence (destinés à compenser les coûts de protection et de commercialisation de la 

propriété intellectuelle, ainsi que le paiement de redevances). attributions aux inventeurs du secteur 

public). 

 

Considérations :  
L'ASPC a consulté (avril 2015) le SCT et a jeté un coup d'œil aux autorités et peut confirmer que nous 

pouvons recevoir, par l'entremise du Budget supplémentaire des dépenses, les revenus remis au Cadre 

financier provenant des redevances pour la propriété intellectuelle - pourvu que le SCT reçoive une 

attestation du DPF.  

Le ministère des Finances devrait approuver une demande de report de profil pour que l'ASPC accède au 

financement sur plusieurs exercices au lieu de tous dans l'année suivant le versement. L'ASPC aurait 

besoin de remplir une demande de reprofilage conformément au processus normal de Mise à jour annuelle 

des niveaux de référence. 

D'un point de vue juridique, il semble qu'il n'y ait aucune limite à la façon dont l'ASPC peut utiliser les 

revenus de licence. La seule exigence est que l'ASPC obtienne l'approbation du CT pour mettre le 

financement en référence (par le biais du processus des prévisions budgétaires). 

 
Recommandation : 

Il est recommandé que nous collaborions avec le SCT et les Finances pour que les revenus de licences 

soient remboursés sur plusieurs années afin d'investir progressivement. 

 

Tableau récapitulatif 

REDEVENCES DE L’ASPC DE 2014-15 A  2018-19 

Année Redevances  

2014-2015 3 790 735  

2015-2016 2 497 410  

2016-2017 23 391  

2017-2018 121 240  

2018-2019 218 182  

Total 6 650 958 $ 

 

  



TRANSFERT DU CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA À 
L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA POUR LA 

RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT EN GÉNOMIQUE — DÉPÔT 
DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) 2019-2020 

 

QUESTION 
Pourquoi le Conseil national de recherches Canada (CNRC) transfert-il 844 735 $ à l’Agence de 
la santé publique du Canada (ASPC) pour la recherche et le développement en génomique 
dans le budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020? 
 

RÉPONSE 

 Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) coordonne une 
allocation annuelle de 3,98 millions de dollars pour le financement de projets 
de collaboration interministérielle dans le cadre de l’Initiative de recherche et 
de développement en génomique, selon des priorités et des objectifs 
communs. 
 

 Le financement de 844 735 $ accordé cette année par le CNRC soutient le rôle 
de l’Agence de la santé publique dans les deux projets en cours : 

 
o 773 735 $ pour produire de nouveaux outils génomiques qui permettent 

de mieux comprendre les contributions de la chaîne alimentaire à la 
résistance aux antimicrobiens des agents pathogènes qui posent un 
risque élevé pour la santé humaine et animale; et  

 
o 71 000 $ pour développer des approches innovatrices pour identifier les 

organismes associés aux maladies transmises par l’environnement. 
 

FAITS IMPORTANTS  

 L’Initiative de recherche et développement en génomique (IRDG) confère le pouvoir au 
CNRC de redistribuer les fonds aux ministères et aux organismes participants pour soutenir 
les projets de recherche intégrés fédéraux traitant des priorités horizontales qui dépassent 
le cadre du mandat d’un seul ministère.   

 

Résistance aux antimicrobiens 

 Le CNRC, Santé Canada, l’ASPC, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) collaborent dans le cadre du projet sur la 
résistance aux antimicrobiens (RAM).    
 
o Le projet soutient la recherche intégrée qui nous permet de mieux comprendre la 

contribution des aliments et des méthodes de production des aliments à la RAM qui est 
d’importance clinique pour les humains et orientera les politiques et les mesures de 
contrôle de la RAM. 



 

 À l’Agence, la recherche financée par le projet sur la RAM permet de créer de nouveaux 
outils afin d’analyser et de partager des données complexes pour contribuer à déterminer 
les voies de transmission les plus importantes dans le monde réel en matière de RAM et, 
donc, à déterminer également des points d’intervention efficaces. 

 
Projet ÉcoBiomique 

 Le CNRC, Ressources naturelles Canada, le ministère des Pêches et des Océans, 
Environnement et Changement climatique Canada, AAC, l’ACIA et l’ASPC collaborent dans 
le cadre du projet ÉcoBiomique, lequel élabore des outils innovateurs pour mieux 
comprendre les systèmes vivants dans l’eau et le sol.   
 

 Dans le cadre du projet environnemental, les chercheurs de l’Agence optimisent les 
échantillons fournis par les ministères axés sur les ressources naturelles pour créer de 
nouvelles méthodes permettant de détecter les insectes vecteurs qui propagent les 
maladies et de détecter les maladies hydriques. Ces travaux orienteront les approches 
adoptées pour s’adapter à l’incidence des risques en évolution de maladies infectieuses qui 
découle du changement climatique. 

 

CONTEXTE 
 

 La RAM est internationalement reconnue comme étant une menace grandissante pour la 
santé humaine et animale qui, si elle n’est pas contrôlée, est susceptible d’avoir une énorme 
incidence négative sur la santé et sur l’économie du Canada. L’Organisation mondiale de la 
santé reconnaît la RAM comme étant un enjeu relevant de l’approche « Un monde, une 
santé » parce que les bactéries résistantes aux antimicrobiens peuvent se déplacer entre 
les animaux, les humains et l’environnement. Par conséquent, il est nécessaire de 
comprendre la RAM dans chacun de ces secteurs afin d’élaborer les interventions les plus 
efficaces pour prévenir et contrôler la RAM. 
 

 Le changement climatique est reconnu comme étant une menace pour les écosystèmes, les 
ressources gérées et l’agriculture ainsi que la santé des humains et des animaux au 
Canada. Donc le fait de mieux comprendre les changements dans la biodiversité est 
important afin de surveiller l’incidence du changement climatique et cela oriente les gestes 
posés pour contrôler les risques, s’adapter et améliorer la résilience. 

 

Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaire F et E  

Total, 
fonction-
nement RASE 

Sous-
total S et C Total 

Financement existant 0  0 0 0 0 0 0 0 
BUDG. SUP. B – 2019-
2020 

0  0 844,7 844,7 0 844,7 0 884,7 

Total du financement 0  0 844,7 844,7 0 844,7 0 884,7 



Affectation de fonds 

 773 735 $ ont été affectés au projet sur la résistance aux antimicrobiens. 
 

 71 000 $ ont été affectés au projet ÉcoBiomique. 
 

Surveillance et mesure 

 Le CNRC est chargé de produire des rapports sur ce projet. À cette fin, chaque équipe 
interministérielle de projet fournit un rapport d’étape annuel rédigé de manière collaborative 
directement au CNRC. 

 
  



TRANSFERT DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE À 
L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA POUR LE 

PROGRAMME CANADIEN POUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ — 
DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) 2019-

2020 
 

QUESTION 
Pourquoi le ministère de la Défense nationale (MDN) transfert-il 240 000 $ à l’Agence de la 
santé publique du Canada (ASPC) pour financer le Programme canadien pour la sûreté et la 
sécurité (PCSS) dans le budget supplémentaire des dépenses (B)? 
 

 
 

 

RÉPONSE 

 Le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité (PCSS) est un 
programme financé par le gouvernement fédéral dirigé par le Centre des 
sciences pour la sécurité de Recherche et développement pour la défense 
Canada (RDDC CSS), en partenariat avec Sécurité publique Canada. 
 

 Le but du PCSS est d’améliorer la capacité du Canada à se préparer aux 
menaces chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et terroristes et 
aux menaces d’explosifs en investissant dans les recherches coopératives. 
 

 De surcroît, le PCSS a pour mandat de créer et d’appuyer des groupes de 
laboratoires fédéraux en acquérant les technologies nécessaires pour combler 
les lacunes dans leur capacité d’atténuer les menaces susmentionnées. 

 

 Ce transfert de financement de 240 000 $ sera utilisé par l’Agence de la santé 
publique du Canada pour effectuer une acquisition d’équipement de 
biosécurité qui peut être déployé et est capable de détecter des agents 
pathogènes. 

 

FAITS IMPORTANTS  

 Le financement permettra d’acquérir un système de surveillance biologique qui consiste en 

un instrument déployable capable de détecter des agents pathogènes importants en matière 

de sécurité biologique. Cette machine sera utilisée par l’équipe d’intervention d’urgence 

microbiologique du Laboratoire national de microbiologie du Canada pour détecter des 

agents pathogènes. 

 

CONTEXTE 

 Advenant une situation d’urgence qui pose un risque à la santé publique, l’Agence de la 
santé publique du Canada, avec la coordination de Sécurité publique Canada et de concert 



avec d’autres ministères tels que Santé Canada, joue un rôle essentiel dans la protection de 
la santé et de la sécurité des Canadiens en cas d’urgence chimique, biologique ou 
radionucléaire.  

 

 L’Équipe d’intervention d’urgence microbiologique (EIUM) peut être déployée à un 
événement planifié et fournir des services spécialisés de détection et de dépistage ayant 
trait à de nouvelles maladies bactériennes.  

 

 L’EIUM est également chargée d’élaborer et de tenir à jour les plans nationaux 
d’intervention en cas d’urgence, d’intervenir en cas de bioterrorisme ou d’éclosion de 
maladies infectieuses au Canada et à l’étranger. 

 

Financement  

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaire F et E  

Total, 

fonction-

nement RASE 

Sous-

total S et C Total 

Financement existant 0  0 0 0 0 0 0 0 

BUDG. SUP. B – 2019-

2020 
0  0 240 240 0 240 0 240 

Total du financement 0  0 240 240 0 240 0 240 

 

Affectation de fonds 

 Acquisition d’équipement. 

  



TRANSFERT DE SANTÉ CANADA À L’AGENCE DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE DU CANADA POUR SOUTENIR DES ACTIVITÉS LIÉES 

AUX INCIDENCES ÉCONOMIQUES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
SUR LA SANTÉ — DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES 

DÉPENSES (B) 2019-2020 
 

QUESTION 

Pourquoi l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) reçoit-elle 179 562 $ de 
Santé Canada à l’appui d’activités liées aux incidences économiques du changement 
climatique sur la santé dans le budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020? 
 

RÉPONSE 

 Jusqu’à présent, les fortes connexions entre la santé, l’économie et l’action en 
faveur du climat n’ont pas été bien étudiés dans les politiques et les pratiques 
et il existe peu d’informations sur les coûts économiques du changement 
climatique et les pressions qu’il exerce sur les systèmes de santé. 
 

 Pour combler cette lacune, Santé Canada transfère un financement de 
179 652 $ au Programme de subventions internationales à la santé de 
l’Agence, qui sera utilisé comme subvention à l’Organisation mondiale de la 
santé afin d’appuyer les travaux visant à développer des outils pour aider à 
évaluer l’impact économique que le changement climatique a sur la santé et 
les systèmes de santé. 

 

 Santé Canada utilise la plateforme de l’Agence de la santé publique dans le 
cadre de son programme international de subventions pour la santé pour 
transférer 179 562 $ à l’Organisation mondiale de la santé pour soutenir deux 
projets.  

 

FAITS IMPORTANTS  
 Santé Canada (SC) n’est pas habilité à transférer des fonds directement à des organisations 

internationales. L’ASPC gère le Programme de subventions internationales à la santé (PSIS), 
un mécanisme au moyen duquel peuvent être financés des projets internationaux cadrant 
avec les priorités du portefeuille de la Santé. 

 

 Les fonds de Santé Canada proviennent du Programme de contribution au renforcement des 
capacités d’adaptation aux changements climatiques sur le plan de la santé, lequel s’inscrit 
dans une présentation au Conseil du Trésor approuvée en 2017 (changement climatique et 
adaptation du secteur de la santé : information et mesure pour la résilience).  

 

 

 Le changement climatique devrait amplifier les risques actuels pour la santé et en introduire 
de nouveaux. Les décideurs en matière de santé ont besoin de renseignements sur les coûts 



associés aux incidences du changement climatique sur la santé et les systèmes de santé afin 
de prendre des décisions plus éclairées sur les stratégies d’adaptation visant à protéger la 
santé.  
 

 La prise de mesures ayant trait au changement climatique offre des avantages sanitaires, 
sociaux et économiques considérables. Ces avantages consistent en la réduction du risque 
pour la santé humaine en conséquence de l’adaptation au réchauffement climatique, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’amélioration de la qualité de l’air, ainsi 
que de meilleurs résultats économiques en raison de la réduction des coûts financiers sur les 
systèmes de santé. 
 

 Par le passé, des subventions semblables ont été octroyées à l’Organisation mondiale de la 
santé pour : 
o Concevoir des outils visant à évaluer la vulnérabilité des établissements de soins de 

santé au changement climatique et mener des consultations à l’égard de ces outils;  
o Élaborer une orientation ciblée pour l’établissement des priorités quant aux options 

d’adaptation disponibles en santé et aux indicateurs permettant de mesurer la résilience 
globale du système de santé;  

o Mettre sur pied un cadre de contrôle et de surveillance des maladies sensibles au climat.  
 

Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaire F et E  

Total, 
fonction-
nement RASE 

Sous-
total 

Subventions 
et 

Contributions Total 

Financement existant 0  0 0 0 0 0 0 0 
BUDG. SUP. B – 2019-
2020 

0  0 0 0 0 0 179.6 179.6 

Total du financement 0  0 0 0 0 0 179.6 179.6 

 

Affectation de fonds 
 Les subventions reçues par l’Organisation mondiale de la Santé seront utilisées pour 

financer les activités ci-après :  
o L’élaboration d’un cadre général sur la santé, le changement climatique et l’économie 

pour aider les décideurs à comprendre les coûts, les économies et les gains liés aux 
mesures de lutte contre le changement climatique au chapitre de la santé; 

o La collecte et l’examen des outils actuels en matière d’évaluation de la santé, du climat et 
de l’économie; 

o L’essai-pilote du cadre et des outils par l’intermédiaire d’exercices de simulation dans 
deux à quatre pays. 

 
 
 
 
 
 



Résultats anticipés 

 Dans le cadre de ce projet, l’Organisation mondiale de la Santé cherche à promouvoir une approche 
plus cohérente en matière de santé, de changement climatique et d’économie et à rehausser la 
priorité de la santé dans les politiques d’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à 
leurs effets en offrant une compréhension claire et commune de la manière dont ces considérations 
devraient être évaluées conjointement. 

 

 L’organisation cherche également à améliorer les pratiques mondiales en choisissant des options 
d’adaptation au chapitre de la santé et en faisant la promotion de mesures qui permettent 
d’améliorer les résultats en matière de santé et l’atténuation du changement climatique. 

 

  



TRANSFERT DE SERVICES PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT 
CANADA À L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA LIÉ À 

LA MISE EN ŒUVRE ET AU SOUTIEN D’UN BUREAU DE GESTION DE 
GRAPPES DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE LABORATOIRES 

CANADA — DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES 
(B) 2019-2020 

 

QUESTION 

Pourquoi l’Agence de la santé publique du Canada reçoit-elle 177 678 $ de Services publics et 
Approvisionnement Canada à l’appui de la mise en œuvre et du soutien d’un bureau de gestion 
de grappes dans le cadre de l’Initiative fédérale sur l’infrastructure des sciences et de la 
technologie dans le budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020? 
 

RÉPONSE 

 L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) participe à l’initiative 
Laboratoires Canada, qui avait été annoncée dans le budget de 2018 
sous le nom d’Initiative fédérale sur l’infrastructure des sciences et de 
la technologie. 
  

 Les ministères ont été regroupés autour d’une série d’objectifs 
scientifiques communs et en sont à l’étape de la planification de 
l’initiative dirigé par Services publics et Approvisionnement Canada 
(SPAC). 

  

 Un montant annuel de 177 678 $ pour les trois prochaines années est 
transféré à l’Agence pour effectuer des travaux de planification scientifique 
et de collaboration dans le cadre de la grappe des sciences de la 
réglementation et de la sécurité. 

 

FAITS IMPORTANTS 

 L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a reçu un financement pour diriger 
une partie des travaux de planification et de collaboration scientifiques liés à la grappe 
des sciences de la réglementation et de la sécurité à Guelph, en Ontario. 
 

 L’ASPC participe à un projet de phase 1 intitulé « grappe des sciences de la réglementation 

et de la sécurité ». Ce projet est dirigé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments 

(ACIA) et cinq ministères partenaires : Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), 

Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Conseil national de recherches Canada 

(CNRC), Santé Canada (SC) et ASPC. 

 

 



CONTEXTE 

 L’initiative Laboratoires Canada (anciennement connue sous le nom d’Initiative fédérale 
sur l’infrastructure des sciences et de la technologie) créera un réseau national de 
calibre mondial reliant les laboratoires fédéraux pour soutenir la prise de décisions 
fondées sur des données probantes, la collaboration avec les partenaires et l’innovation 
dans l’exécution des programmes de base, y compris les responsabilités 
réglementaires.  

 

 Laboratoires Canada est un plan ambitieux sur 25 ans visant à redynamiser les sciences 
au sein du gouvernement fédéral. 

o Initiative pangouvernementale et transformative 

o Axée sur les résultats scientifiques  
 

 Cette initiative représente une occasion importante de créer un changement positif et 
durable, de mieux soutenir et favoriser la science au gouvernement fédéral, maintenant 
et dans l’avenir.  

 

 L’initiative Laboratoires Canada : 
o créera un cadre de collaboration qui agira comme moteur de la communauté 

scientifique et de la prochaine génération de scientifiques au gouvernement 
fédéral; 

o élaborera une infrastructure et un meilleur accès aux outils communs afin de 
favoriser les sciences de pointe; 

o optimisera les partenariats avec le milieu universitaire, l’industrie, les autres 
gouvernements et les acteurs clés en recherche et en innovation. 

 

Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaire F et E  

Total, 

fonction-

nement RASE 

Sous-

total  Total 

Financement existant 0  0 0 0 0 0  0 

BUDG. SUP. B – 2019-

2020 
0  0 177.7 177.7 0 177.7  177.7 

Total du financement 0  0 177.7 177.7 0 177.7  177.7 

 

Affectation de fonds 

 Le financement sera utilisé pour coordonner la participation de l’ASPC à l’initiative 

Laboratoires Canada. Il permettra de fournir des réponses rapides aux demandes 

d’information provenant de Laboratoires Canada et de la grappe des sciences de la 

réglementation et de la sécurité.   

 



Résultats anticipés 

 Soutenir une coordination efficace pour respecter le calendrier d’exécution de Laboratoires 

Canada et les exigences de l’ASPC. 

 

Surveillance et mesure 

 Une gestion financière diligente sera appliquée pour surveiller les dépenses en fonction du 

budget des dépenses. 

  



TRANSFERT DE SANTÉ CANADA À L’AGENCE DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE DU CANADA POUR SOUTENIR DES ACTIVITÉS LIÉES 

AUX PESTICIDES ET À LA GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES — 
DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) 2019-

2020 
 

QUESTION 
Pourquoi l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) reçoit-elle 150 000 $ de Santé 
Canada à l’appui d’activités liées à la gestion des produits chimiques et à l’évaluation de 
pesticides dans le budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020? 
 

RÉPONSE 

 Les facteurs environnementaux tels que l’air, l’eau, la pollution des sols, les 
expositions aux produits chimiques et les changements climatiques posent 
des risques importants pour la santé humaine. 

 

 Pour combler cette lacune, Santé Canada transfère un financement de 
150 000 $ au Programme de subventions internationales à la santé de l’Agence, 
qui sera utilisé comme subvention à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques afin d’appuyer les activités politiques, 
techniques et scientifiques liées à la santé qui aident le Canada à maintenir les 
normes les plus élevées de gestion rationnelle des produits chimiques, y 
compris les pesticides, afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et 
leur environnement. 
 

 Santé Canada utilise la plateforme de l’ASPC dans le cadre du programme de 
subventions internationales pour transférer l’argent au projet de l’OCDE. 

 

FAITS IMPORTANTS  

 Les domaines de travail précis dans lesquels Santé Canada est mobilisé sont, notamment :  
o L’élaboration de lignes directrices relatives aux essais normalisés; 
o La poursuite du développement d’approches et de méthodes nouvelles en 

matière d’évaluation du risque; 
o Les travaux collaboratifs en vue de surmonter les difficultés communes liées aux 

nouveaux enjeux dans la gestion de produits chimiques. 
 

 Santé Canada n’est pas habilité à transférer des fonds directement à des organisations 
internationales. L’ASPC gère le Programme de subventions internationales à la santé, un 
mécanisme au moyen duquel il est possible de financer des projets internationaux cadrant 
avec les priorités du portefeuille de la Santé. 

 
CONTEXTE 
 Par l’intermédiaire de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE), Santé Canada collabore avec ses partenaires internationaux, y compris l’Union 



européenne, les États-Unis et l’Australie, en ce qui concerne la science de la gestion de 
produits chimiques. 

 

Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaire F et E  

Total, 

fonction-

nement RASE 

Sous-

total 

Subventions 

et 

Contributions Total 

Financement existant 0  0 0 0 0 0 0 0 

BUDG. SUP. B – 2019-

2020 
0  0 0 0 0 0 150 150 

Total du financement 0  0 0 0 0 0 150 150 

 

Affectation de fonds 
o Une somme de 50 000 $ sera versée à la division de l’environnement et de la sécurité de 

l’OCDE pour contribuer à l’exécution du Plan de gestion des produits chimiques du 
Canada et améliorer la santé et la sécurité des Canadiens. 

o Une somme de 100 000 $ sera versée au Groupe de travail sur les pesticides de l’OCDE 
à l’appui du développement et de l’amélioration soutenus d’approches pour évaluer les 
pesticides.  

 

Résultats anticipés 

 Les travaux soutenus par cette subvention offriront la possibilité d’optimiser l’expertise de 
Santé Canada en collaborant avec d’autres pays pour : 
o S’adapter aux sciences nouvelles et émergentes et les faire progresser;  
o Surmonter les difficultés communes et trouver des solutions robustes; 
o Accroître l’efficacité des programmes de gestion des produits chimiques, et ce, tant pour 

l’industrie que pour le gouvernement. 
  



TRANSFERT DE SANTÉ CANADA À L’AGENCE DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE DU CANADA AFIN DE FORMULER DES CONSEILS 
SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX SUR LES ALLERGÈNES — 

DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) 2019-
2020 

 

QUESTION 
Pourquoi Santé Canada (SC) verse-t-il 110 000 $ à l’Agence de la santé publique du Canada 
(ASPC) afin de formuler des conseils scientifiques internationaux sur les allergènes 
alimentaires, dans le budget supplémentaire des dépenses (B) 2019-2020?  
 
RÉPONSE 

 À mesure que les connaissances sur les allergènes alimentaires et leur 
gestion continuent d’évoluer, il est nécessaire de revoir et de réviser la Norme 
générale pour l’étiquetage des aliments emballés afin d’inclure la 
compréhension factuelle des allergènes par les experts scientifiques. 

 

 Pour combler cette lacune, Santé Canada transfère un financement de 
110 000 $ au Programme de subventions internationales à la santé de 
l’Agence, qui sera utilisé comme subvention à l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture pour soutenir les efforts de mise à 
jour de la liste des allergènes alimentaires inclus dans le Norme générale pour 
l’étiquetage des aliments emballés. 
  

 Santé Canada utilise la plateforme de l’ASPC dans le cadre du programme de 
subventions internationales pour transférer l’argent au projet du FAO. 

 
FAITS IMPORTANTS  

 La liste des aliments et des ingrédients qui sont une source connue d’hypersensibilité a été 
incluse dans la General Standard for the Labelling of Packaged Foods (GSLPF) [norme 
générale d’étiquetage des aliments emballés] en 1999. Depuis, il y a eu de nombreux 
développements scientifiques quant aux allergènes alimentaires, y compris des recherches 
sur les réactions indésirables sur la santé occasionnées par les protéines laitières. 
 

 Santé Canada (SC) n’est pas habilité à transférer des fonds directement à des organisations 
internationales. L’ASPC gère le Programme de subventions internationales à la santé (PSIS), 
un mécanisme au moyen duquel il est possible de financer des projets internationaux cadrant 
avec les priorités du portefeuille de la Santé. 

 

CONTEXTE 

 L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est une agence 
spécialisée des Nations Unies qui mène des efforts internationaux en vue de l’élimination de 
la faim. L’organisation cherche à atteindre la sécurité alimentaire pour tous et à veiller à ce 
que les populations du monde entier aient régulièrement accès à suffisamment d’aliments 
de qualité pour mener une vie active et saine. Avec ses 194 États membres, la FAO travaille 



dans plus de 130 pays du monde. La FAO facilite les partenariats entre les gouvernements, 
les partenaires du développement, la société civile et le secteur privé, pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ainsi que le développement agricole et rural.   
 

 La FAO facilite les partenariats entre les gouvernements, les partenaires du développement, 
la société civile et le secteur privé, pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que le 
développement agricole et rural. Le Canada est un État membre de la FAO. 

 

Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaire F et E  

Total, 
fonction-
nement RASE 

Sous-
total 

Subventions 
et 

Contributions Total 

Financement existant 0  0 0 0 0 0 0 0 
BUDG. SUP. B – 2019-
2020 

0  0 0 0 0 0 110 110 

Total du financement 0  0 0 0 0 0 110 110 

 

Affectation de fonds 
 La subvention sera utilisée pour soutenir les activités suivantes : 

o L’établissement d’un secrétariat conjoint ponctuel formé de la FAO et de l’OMS pour 
préparer des documents techniques, superviser et animer des réunions ainsi que rédiger 
des rapports; 

o Un soutien d’expert-conseil fourni au secrétariat; 
o L’élaboration d’une évaluation du risque ayant trait aux allergènes alimentaires, y 

compris l’analyse et la modélisation, en vue de valider et de mettre à jour la liste des 
aliments et des ingrédients de la norme générale d’étiquetage des aliments emballés 
(GSLPF); 

o L’animation de discussions de groupes entre experts multidisciplinaires afin d’examiner 
et de valider l’évaluation du risque ainsi que les renseignements et les opinions 
scientifiques;  

o L’élaboration, la publication et la distribution des rapports de réunion et des rapports 
techniques résumant les résultats et les conclusions des experts. 

 

Résultats anticipés 

 Le Canada (à titre d’État membre de la FAO) sera en mesure de tirer parti des 
conseils formulés à la suite des travaux exécutés pour soutenir les décisions en 
gestion du risque et effectuer ses propres évaluations du risque. De façon plus 
importante, l’orientation technique contribuera à orienter l’élaboration de politiques et 
de programmes sur les sensibilités alimentaires ou la contamination croisée au 
Canada. 

  



TRANSFERT DE FONDS DE SANTÉ CANADA À L’AGENCE DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA POUR L’OFFICE DES NATIONS 

UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME — DÉPÔT DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020 

 

QUESTION 
Pourquoi Santé Canada procède-t-il au transfert de fonds de 75 000 $ à l’Agence de la santé 
publique du Canada pour l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans le Budget 
supplémentaire des dépenses (B) de 2019-2020?   

 

RÉPONSE 

 Une des principales priorités du Canada est d’éliminer les préjugés associés à 
la consommation de substances et aux troubles liés à la consommation de 
substances afin de veiller à ce que les consommateurs de drogues soient 
traités avec respect.  
 

 En 2018, le Canada a parrainé une résolution intitulée « Promouvoir des 
attitudes non stigmatisantes afin d’assurer la disponibilité, l’accès et la 
prestation de services de santé, de soins et de services sociaux pour les 
usagers de drogues » qui a été adoptée par consensus et coparrainé par 19 
pays à la Commission des stupéfiants des Nations unies.  
 

 Pour appuyer cette priorité, Santé Canada transfère des fonds au Programme 
de subventions internationales à la santé de l'Agence de la santé publique du 
Canada, qui seront utilisés comme subvention à l'Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC) pour couvrir les coûts des exigences de 
déclaration décrites dans la résolution sur la stigmatisation, qui engage les 
États membres à rendre compte de leurs activités et initiatives visant à 
réduire la stigmatisation des personnes qui consomment des drogues. 

 
FAITS IMPORTANTS  

 Santé Canada (SC) n’a pas le pouvoir de transférer des fonds à des organisations 
internationales directement. L’ASPC gère le Programme de subventions internationales à la 
santé (PSIS), un mécanisme qui permet le financement des projets internationaux selon les 
priorités du portefeuille de la Santé.     
 

 La résolution sur la stigmatisation indique que d’ici 2020, les États membres rendront 
compte de leurs activités et initiatives au sein de leurs compétences respectives sur les 
mesures qu’ils ont prises pour réduire la stigmatisation des personnes qui consomment de 
la drogue.  

 

 Pour mener à bien ce travail, la résolution indique que l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC) aura besoin d’un financement pour couvrir les coûts salariaux 
associés à la collecte de ces renseignements auprès des États membres et pour 
l’élaboration d’un rapport qui sera communiqué à la Commission des stupéfiants de 
l’Organisation des Nations Unies en 2020.   



 
CONTEXTE 

 En 2018, le Canada a parrainé une résolution intitulée « Promouvoir des attitudes non 
stigmatisantes afin d’assurer la disponibilité, l’accès et la prestation de services de santé, de 
soins et sociaux pour les utilisateurs de drogues » qui a été adoptée par voie de consensus 
et coparrainée par 19 pays à la Commission des stupéfiants de l’Organisation des Nations 
Unies.  
 

 Le Canada adhère à la Commission des stupéfiants de l’Organisation des Nations Unies 
depuis 2006, et y a été réélu récemment pour un autre mandat (jusqu’en 2022). En tant 
qu’autorité compétente pour les conventions de lutte contre la drogue de l’ONU, SC assiste 
à la Commission des stupéfiants chaque année et dirige la délégation canadienne.   

 

 Grâce à la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, le Canada poursuit 
l’adoption d’une approche plus équilibrée fondée sur des données probantes en ce qui 
concerne les politiques en matière de drogues, qui comprennent la prévention, le traitement, 
l’application de la loi et la réduction des méfaits. 

 

Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaire F et E  

Total, 
fonction-
nement RASE 

Sous-
total 

Subventions 
et 

Contributions Total 

Financement existant 0  0 0 0 0 0 0 0 
BUDG. SUP. B — 
2019-2020 

0  0 0 0 0 0 75 75 

Total du financement 0  0 0 0 0 0 75 75 

 

Affectation de fonds 

 Le financement des subventions pour l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
appuiera les principales activités suivantes :  
o la distribution d’un questionnaire en ligne aux États membres afin d’obtenir de 

l’information sur les mesures qu’ils ont prises pour réduire les attitudes stigmatisantes 
auxquelles font face les personnes qui consomment de la drogue avant et après 
l’adoption de la résolution sur les stigmatisations en 2018;  

o la compilation et l’analyse des résultats du sondage en vue de l’établissement d’un 
rapport qui sera communiqué aux États membres lors de la 63e séance de la 
Commission des stupéfiants en mars 2020.    

 

Résultats prévus 

 Il est prévu que ce projet contribuera à l’échange d’informations sur les pratiques 
exemplaires parmi les États membres de la Commission des stupéfiants en ce qui concerne 
la réduction de la stigmatisation à l’égard des personnes qui consomment de la drogue. 

 Il contribuera à l’amélioration de la sensibilisation à l’égard des attitudes stigmatisantes et à 
la promotion des initiatives que les pays peuvent entreprendre afin d’aborder la question à 
l’échelle nationale. 

  



TRANSFERT DE FONDS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ À L’AGENCE 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA POUR ACCROÎTRE 
L’INFORMATION EN MATIÈRE DE SANTÉ DANS L’ATLAS 

CLIMATIQUE DU CANADA — DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 
DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020 

 

QUESTION  
Pourquoi Santé Canada procède-t-il au transfert de fonds de 75 000 $ à l’Agence de la 
santé publique du Canada pour contribuer à un projet sur le changement climatique et 
la santé avec le Centre climatique des Prairies visant à élaborer du contenu en matière 
de santé dans l’Atlas climatique du Canada dans le Budget supplémentaire des 
dépenses (B) de 2019-2020? 
 
RÉPONSE  

 Le Centre Climatique des Prairies (CCP) de l'Université de Winnipeg produit 
l'Atlas climatique du Canada (« L'Atlas climatique »), un outil national 
d'éducation publique, bilingue et offert en ligne, développé dans le but de 
partager de l'information sur les changements climatiques au Canada. 
 

 Grâce à sa contribution à l’Atlas climatique, Santé Canada appuie l’addition à 
l’Atlas climatique de nouveaux renseignements sur la santé et la qualité de 
l’air pour les Canadiens. En utilisant le transfert de Santé Canada, l’Agence de 
la santé publique du Canada permettra de financer ce travail grâce à leur 
mécanisme établi de subvention pluriannuelle avec le CPP. 

 
FAITS IMPORTANTS 

 Santé Canada et l’ASPC assument tous les deux un rôle visant à aider les 
Canadiens à préserver leur santé et à se préparer et s’adapter aux nouveaux 
risques pour la santé découlant du changement climatique. 

 

 Santé Canada et l’ASPC ont déterminé la possibilité d’ajouter du contenu en matière de 
santé publique dans l’Atlas climatique. L’ASPC a financé l’ajout de contenu portant sur les 
risques liés aux maladies infectieuses d’origine alimentaire et zoonotique découlant du 
changement climatique et Santé Canada a financé du contenu portant sur la qualité de l’air 
et le changement climatique.        
 

 L’ASPC dispose d’une entente pluriannuelle avec le CCP visant à intégrer les messages en 
santé dans leur outil d’éducation publique sur le changement climatique. Le transfert de 
fonds à l’ASPC permet d’accroître l’efficacité et de réduire le fardeau administratif pour le 
bénéficiaire de fonds (CCP).     

 
 
 
 
 



CONTEXTE 
Objectifs du programme 

 Santé Canada fournit aux Canadiens de l’information sur les effets sur la santé liés à 
la qualité de l’air. L’Atlas climatique du CCP est un outil très efficace pour mobiliser 
les Canadiens et partager de l’information en matière de santé portant sur la qualité 
de l’air et les répercussions du changement climatique sur les risques pour la santé.  

 

 La présentation d’informations sur la qualité de l’air et la santé dans l’Atlas 
climatique munira les Canadiens de l’information dont ils ont besoin pour 
comprendre les risques pour la santé, prendre des décisions éclairées et adopter les 
mesures appropriées afin de préserver et d’améliorer leur santé.  

 

 Le résultat final sera l’accessibilité à de nouveaux renseignements sur la qualité de 
l’air et la santé aux Canadiens au moyen de l’Atlas climatique du Canada. 

 
Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaire F et E  

Total, 
fonction-
nement RASE 

Sous-
total 

Subventions 
et 

Contributions Total 

Financement existant 0  0 0 0 0 0 0 0 
BUDG. SUP. B – 2019-
2020 

0  0 0 0 0 0 75 75 

Total du financement 0  0 0 0 0 0 75 75 

 

Affectation de fonds 

 Ce transfert de fonds assurera que l’entente avec le CCP comprend également les 
objectifs de Santé Canada concernant l’Atlas climatique pour 2019-2020.  

 
Résultats prévus 

 Les Canadiens disposeront d’informations sur les effets sur la santé liés à la qualité de 
l’air.   

  



TRANSFERT DE FONDS À LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA 
DE L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA POUR 
L’EXÉCUTION DES DOSSIERS SUR L’APPLICATION DE LA LOI — 
DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 2019-
2020  
 

QUESTION 
Pourquoi l’Agence de la santé publique du Canada demande-t-elle de transférer le montant de 
6 517 $ à la Gendarmerie royale du Canada pour l’exécution des dossiers d’application de la loi 
dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2019-2020? 
 

RÉPONSE 

 Les agents pathogènes humains constituent un risque faible, mais important, 
pour la santé humaine et la sécurité. 
 

 L’Agence de la santé publique du Canada émet des habilitations de sécurité 
en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines aux 
personnes qui ont accès à des agents biologiques à cote de sécurité élevée 
ou en manipulent. Ces agents font partie d’un sous-ensemble d’agents 
biologiques qui, s’ils sont mal utilisés, peuvent présenter un risque pour la 
sécurité nationale du Canada. 

 

 Le but de l’habilitation de sécurité en vertu de la Loi sur les agents 
pathogènes humains et les toxines est d’attester que ces personnes sont 
fiables et dignes de confiance et ne présentent aucun risque pour la sécurité 
ni aucun risque de détournement du fait de cet accès. 

 

 Une partie du processus de validation comprend une vérification des dossiers 
d’application de la loi, qui est effectuée par la GRC. 

 

 Le nombre de vérifications de sécurité requises a augmenté récemment, et ce 
financement de 6 517 $ servira à payer les travaux supplémentaires requis. 

 
FAITS IMPORTANTS 
 Les exigences relatives au filtrage de sécurité sont en place depuis le 1er décembre 2015. 

 

 En date du 25 février 2020, 493 personnes détiennent une autorisation de sécurité valide en 
vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT).  
 

 L’ASPC effectue le traitement d’environ 35 nouvelles demandes chaque exercice et des 
autorisations de sécurité sont accordées pour une période allant jusqu’à cinq (5) ans.     

 

 En raison des travaux supplémentaires requis, l’ASPC prévoit effectuer le traitement 
d’environ 133 autorisations de sécurité pour l’exercice 2020-2021. Une augmentation 
accrue est prévue pour 2021-2022. 



CONTEXTE 
 L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) est autorisée, en vertu de la Loi sur les 

agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT) et du Règlement sur les agents 
pathogènes humains et les toxines (RAPHT), de mener des vérifications et des évaluations 
auprès des demandeurs d’autorisation de sécurité en vertu de la LAPHT.  
 

 Une de ces évaluations, la vérification des dossiers sur l’exécution de la loi (VDEL), est menée 
par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au moyen d’un accord sur les niveaux de service 
avec l’ASPC. Ces évaluations sont assujetties à des droits.  

 

Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaire F et E  

Total, 
fonction-
nement RASE 

Sous-
total  Total 

Financement existant 0  0 0 0 0 0  0 
BUDG. SUP. B – 2019-
2020 

0  (4,9) (1,6) (6,5) 0 (6,5)  (6,5) 

Total du financement 0  (4,9) (1,6) (6,5) 0 (6,5)  (6,5) 

 

Affectation de fonds 

 Le transfert de fonds à la GRC fait partie d’une entente de rémunération des services entre 
l’Agence et la GRC.    

  



TRANSFERT DE FONDS DE l’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU 
CANADA AUX INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA 

AFIN DE PARTICIPER AU PROGRAMME CONJOINT DE L’UNION 
EUROPÉENNE SUR LA RECHERCHE SUR LES MALADIES 

NEURODÉGÉNÉRATIVES — DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 
DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020 

 

 

QUESTION 
Pourquoi l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) demande-t-elle de transférer le 
montant de 58 333 $ aux Instituts de recherche en santé du Canada afin de participer au 
programme conjoint de l’UE sur la recherche sur les maladies neurodégénératives dans le 
Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2019-2020? 

 
RÉPONSE 

 Environ 50 millions de personnes vivent avec la maladie d’Alzheimer et les 
troubles neurodégénératifs connexes dans le monde. Nous anticipons que 
ce chiffre va doubler tous les vingt ans avec le vieillissement de la 
population. 

 

 Le programme conjoint de l'Union européenne sur la recherche sur les 
maladies neurodégénératives (JPDN) a été créé pour mieux coordonner les 
efforts de recherche entre les pays et les disciplines afin de trouver plus 
rapidement les causes, de développer des remèdes et d'identifier de 
meilleures façons de soigner les personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives. 

 

 Ce financement de 58 333 $ permet aux chercheurs canadiens de participer 
au JDPN. 

 

FAITS IMPORTANTS 
 Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont l’entité responsable au Canada 

du Programme conjoint de l’Union européenne sur la recherche sur les maladies 
neurodégénératives (JPND).  

 

CONTEXTE 
 Le JPND a été mis sur pied afin de mieux coordonner les initiatives de recherche dans 

l’ensemble des pays et ainsi trouver les causes, mettre au point des traitements et cerner de 
meilleures façons de prendre soin des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, 
et ce, plus rapidement.    

 

 

 



Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaire F et E  

Total, 
fonction-
nement RASE 

Sous-
total 

Subventions 
et 

Contributions Total 

Financement existant 0  0 0 0 0 0 0 0 
BUDG. SUP. B – 2019-
2020 

0  0 0 0 0 0 (58) (58) 

Total du financement 0  0 0 0 0 0 (58) (58) 

 

Affectation de fonds 

 Ces fonds seront transférés aux IRSC afin d’appuyer la participation des chercheurs 
canadiens dans le cadre du JPND. 

 

Surveillance et mesure 

 Les IRSC exigent que tous les requérants principaux désignés dans le cadre de cette 
possibilité de financement soumettent un rapport de fin de subvention qui permet aux IRSC 
d’obtenir de l’information sur l’incidence des programmes des IRSC; d’évaluer l’incidence du 
financement aux IRSC; et de partager les résultats de la recherche financée avec les 
partenaires, le milieu de la recherche et le grand public.    

  



FONDS POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE POUR LA 
PROTECTION DES VEGETAUX DE SIDNEY, EN 

COLOMBIEBRITANNIQUE – DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 
DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020 

 

OBJET 
Pourquoi l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) demande-t-elle la 
somme de 2,0 millions de dollars pour la construction du nouveau Centre pour la 
protection des végétaux de Sidney dans le budget supplémentaire des dépenses (B) de 
2019-2020? 
 

RÉPONSE 
 Le budget de 2017 prévoyait l’octroi de 80 M$ sur cinq ans pour remplacer 

le Centre pour la protection des végétaux de Sidney par une nouvelle 
installation de recherche de calibre mondial sur la protection des végétaux. 
Le gouvernement fédéral s’est engagé à établir et à maintenir une 
infrastructure scientifique fédérale moderne. Ce financement aidera à 
soutenir la sécurité du secteur agricole et agroalimentaire du Canada, tout 
en facilitant le commerce et la croissance économique qui profitent à la 
population canadienne.  

 

FAITS SAILLANTS 
Les fonds de 2,0 millions de dollars représentent le financement nécessaire pour 
l’exercice 2019-2020 pour l’étape de planification de la construction des nouvelles installations 
de calibre mondial. Ces installations permettront aux scientifiques et aux partenaires fédéraux 
de disposer d’un espace de pointe et de capacités pour collaborer à des possibilités de 
recherche tout en protégeant les ressources végétales du Canada et en soutenant davantage le 
secteur agricole et agroalimentaire. 

CONTEXTE 
Objectifs du programme 
a. Établir un nouveau modèle de partenariat scientifique et accélérer la mise en place du 

Réseau de plantes propres pour le Canada. Au sein de ce réseau, le Centre pour la 
protection des végétaux se concentrera sur la surveillance, la détection et la caractérisation 
des virus et d’autres agents pathogènes infectant les fruits de verger, les petits fruits et la 
vigne. Il comptera des partenaires de tous les ordres de gouvernement, du milieu 
universitaire, des groupes autochtones et de l’industrie. Cet effort appuiera fortement la 
vision pour la science et la recherche au Canada et constituera un élément fondateur 
pionnier d’un réseau national moderne de laboratoires fédéraux renouvelés. 

b. Fournir des espaces de collaboration et de nouvelles ressources pour la mise au point et la 
diffusion de données scientifiques novatrices à l’appui de la protection des végétaux, en 
collaboration avec l’industrie, les gouvernements fédéral et provinciaux et le milieu 
universitaire. 

 

 



Financement 

Financement et ETP 

  ETP 
F et E 

(exploitation) 
Salaires 
(capital) 

F et E 
(capital) 

Total 
(capital) RASE   Total 

Financement 
existant 0 67 877 0 0 0 0   67 877 
Budget 
supplémentaire 
des 
dépenses B – 
2019-2020 

2,6  269 907 1 661 719 1 931 626 53 981   1 985 607 

Total du 
financement 

2,6 67 877 269 907 1 661 719 1 931 626 53 981   2 053 484 

 

  



FINANCEMENT EN VUE DE RENOUVELER L’INITIATIVE DE 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN GÉNOMIQUE (IRDG) – DÉPÔT 

DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020 
 

OBJET 
Pourquoi l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) demande-t-elle un 
financement de 0,7 million de dollars pour l’Initiative de recherche et développement en 
génomique (IRDG) dans le Budget supplémentaire des dépenses de 2019-2020? 

 
RÉPONSE 

 Le renouvellement du financement permettra aux ministères et 
organismes fédéraux à vocation scientifique de maintenir leur capacité 
de base dans le domaine de la recherche et du développement en 
génomique afin de continuer à offrir des solutions axées sur la 
génomique aux enjeux d’importance pour la population canadienne. 

 Le renouvellement du financement de l’Initiative de recherche et 
développement en génomique (IRDG) de l’ACIA représente une petite 
partie de l’initiative pluriministérielle du gouvernement du Canada, qui 
prévoit le financement de huit ministères et organismes fédéraux à 
vocation scientifique : le Conseil national de recherches du Canada, 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Santé Canada, l’Agence de la 
santé publique du Canada, Ressources naturelles Canada, 
Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans 
Canada et l’ACIA. 

 L’objectif ultime des recherches dans le cadre de l’IRDG est de trouver 
des solutions aux enjeux d’une grande importance pour la population 
canadienne, dont : 

o la protection et l’amélioration de la santé des humains; 
o la protection de l’environnement; 
o la gestion des ressources agricoles et naturelles de manière 

durable et avantageuse pour l’économie canadienne. 

 Le programme de l’IRDG est axé sur le rôle particulier que joue la 
recherche menée par le gouvernement fédéral. L’IRDG appuie la prise 
de décisions fondées sur des données probantes, l’élaboration de 
politiques, de normes et de règlements et la prestation de services de 
laboratoire fédéraux, en plus de faciliter le développement 
d’entreprises commerciales canadiennes grâce à de solides 
collaborations avec des partenaires du milieu universitaire et du 
secteur privé. 

 
FAITS SAILLANTS  
 L’IRDG fournit des fonds exclusivement aux scientifiques du gouvernement fédéral pour 

qu’ils puissent accomplir les mandats et les priorités du gouvernement dans les domaines 
où les laboratoires fédéraux ont la responsabilité d’obtenir des résultats stratégiques 
pertinents et dans les secteurs de programme. 



 
CONTEXTE 
Objectifs du programme 
 Le programme de l’IRDG a été lancé en 1999, période à laquelle les ministères et 

organismes membres de cette initiative ont établi des procédures et des pratiques 
officielles pour déterminer efficacement les priorités, soutenir la coordination ministérielle et 
permettre la sélection des meilleurs projets de recherche et développement en génomique 
pour donner suite aux priorités nationales établies. 
 

 Le financement de l’IRDG profite à l’ACIA en appuyant les points forts de la mise au point 
d’outils de génomique et en s’appuyant sur eux, ainsi qu’en produisant des connaissances 
en génomique pour renforcer les programmes qui visent à réduire les risques de base liés à 
la salubrité des aliments et aux ressources végétales et animales. Poursuivre le 
développement des technologies fondées sur la génomique pour prévenir, détecter et 
combattre les agents pathogènes entraînant des conséquences graves (par exemple, 
agents pathogènes d’origine alimentaire, nouvelles maladies animales), les maladies à 
déclaration obligatoire (par exemple, les maladies animales exotiques) et les organismes 
nuisibles (par exemple, les espèces envahissantes et les ravageurs forestiers) permettra 
d’orienter les approches d’évaluation et de gestion des risques. 
 

 Parmi les utilisateurs qui bénéficient de la recherche menée dans le cadre de l’IRDG au 
sein du gouvernement fédéral, citons la communauté scientifique, les organismes de 
réglementation, les décideurs politiques, les décideurs, les gestionnaires des terres, les 
inspecteurs sur le terrain qui mettent en œuvre des programmes de surveillance et de suivi, 
les agents frontaliers, les négociateurs commerciaux et les organismes de réglementation 
internationaux qui adoptent des approches nouvelles. 
 

 Parmi les utilisateurs qui bénéficient de cette recherche en dehors du gouvernement 
fédéral, mentionnons les partenaires des gouvernements provinciaux et territoriaux, les 
organismes internationaux (par exemple, l’Organisation mondiale de la santé, l’Institut de 
l’éducation) et les intervenants de l’industrie qui cherchent à obtenir un avantage 
concurrentiel, qui doivent s’adapter aux changements de politiques, qui participent au 
commerce international et qui fournissent des produits alimentaires, agricoles et forestiers. 

 
Financement 

Financement (en milliers de $) et ETP 

  ETP   Salaires 
F et 
E 

Total des coûts 
de 

fonctionnement RASE 
Sous-
total 

Crédit 90 
– 

Radiation 
de dettes Total 

Financement 
existant 0  0 0 0 0 0 0 0 
Budget 
supplémentaire 
des dépenses B 
– 2019-2020 

0  0 720 720 0 720 0 720 

Total du 
financement 0  

0 720 720 0 720 0 720 
 

 

 

 
 

 
 

 
  



TRANSFERT DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 

SERVICES GOUVERNEMENTAUX À L’AGENCE CANADIENNE 

D’INSPECTION DES ALIMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE ET 

L’APPUI D’UN BUREAU DE GESTION DE GROUPE POUR AIDER À 

BÀTIR UN ÉCOSYSTÈME FÉDÉRAL DES SCIENCES ET DE LA 

TECHNOLOGIE PLUS FORT ET COLLABORATIF – DÉPÔT DU 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020 

 

OBJET 

Pourquoi l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) reçoit-t-elle la somme 
de 1,4 million de dollars pour la mise en œuvre et l’appui d’un bureau de gestion de 
groupe dans le cadre de l’engagement du gouvernement du Canada à bâtir un 
écosystème fédéral des sciences et de la technologie plus fort et collaboratif dans le 
budget supplémentaire des dépenses (B) de 2019 2020? 
 

RÉPONSE 

 Dans le budget de 2018, le gouvernement fédéral a annoncé le plan visant à 
reconstruire les laboratoires fédéraux et à faire avancer les activités 
scientifiques interdisciplinaires. 

 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) forge des 
partenariats avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’Agence des 
services frontaliers du Canada, Santé Canada, l’Agence de la santé 
publique du Canada et le Conseil national de recherches du Canada pour 
assurer une intégration harmonieuse des capacités scientifiques 
complémentaires du gouvernement. Ceci protégera la population, les 
animaux et les végétaux du Canada et de stimuler l’innovation et la 
croissance économique. 

 Les efforts sont axés sur le renforcement de la collaboration scientifique 
entre les fournisseurs et les utilisateurs de services scientifiques en 
matière de réglementation et la sécurité afin de prévoir les menaces 
émergentes et d’y faire face. 

 

FAITS SAILLANTS 

Dans le budget de 2018, le gouvernement fédéral a annoncé le plan visant à reconstruire 

les laboratoires fédéraux et à faire avancer les activités scientifiques interdisciplinaires. En 

partenariat avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’Agence des services frontaliers 

du Canada, Santé Canada, l’Agence de la santé publique du Canada et le Conseil national 

de recherches du Canada, l’ACIA assurera une intégration harmonieuse des capacités 

scientifiques complémentaires du gouvernement. Ainsi, elle protégera la population, les 

animaux et les végétaux du Canada, tout en stimulant l’innovation et la croissance 

économique. Les efforts sont axés sur le renforcement de la collaboration scientifique. 



CONTEXTE 

Objectifs du Programme 

o Des ressources de l’ACIA et des organisations partenaires formeront l’effectif d’un 

bureau de gestion intégrée des projets. Ce bureau travaillera directement avec ses 

partenaires, y compris Services publics et Approvisionnement Canada, et servira de 

guichet unique dans le cadre du partenariat tout au long du cycle de vie du projet. 

 

Financement 

Financement et ETP 

  ETP   Salaires F et E 

Total des coûts 

de 

fonctionnement RASE   Total 

Financement 

existant 0  0 0 0 0   0 

Budget 

supplémentaire 

des dépenses B 

– 2019-2020 

0  0 1 398 265 1 398 265 0   1 398 265 

Total du 

financement 0  
0 1 398 265 1 398 265 0   1 398 265 

 

  



TRANSFERT DU CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA 
POUR HABILITER L’INITIATIVE DE RECHERCHE ED 
DÉVELOPPEMENT EN GÉNOMIQUE (IRDG) – DÉPÔT DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020 
 

 

OBJET 
Pourquoi l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) demande-t-elle un 
financement de 0,3 million de dollars au Conseil national de recherches du 
Canada (CNRC) pour l’Initiative de recherche et développement en génomique (IRDG) 
dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2019-2020? 
 

RÉPONSE  

•  Le Conseil national de recherches du Canada a le pouvoir de 
redistribuer aux ministères et organismes participants des fonds de 
l’enveloppe de l’initiative de recherche et de développement en 
génomique (IRDG) dans le but de financer des projets de collaboration 
qui s’articulent autour de priorités et d’objectifs communs pour le 
programme, ce qui ajoutera de la valeur aux ressources actuelles. 

• Le financement appuiera précisément la réalisation du projet prioritaire 
commun de l’IRDG, qui porte sur la résistance aux antimicrobiens. 

• Le programme de l’IRDG permet aux ministères et organismes fédéraux 
à vocation scientifique de maintenir leur capacité de base dans le 
domaine de la recherche et du développement en génomique afin de 
continuer à offrir des solutions axées sur la génomique aux enjeux 
d’importance pour la population canadienne. 

• L’objectif ultime des recherches dans le cadre de l’IRDG est de trouver 
des solutions aux enjeux d’une grande importance pour la population 
canadienne, dont : 

o la protection et l’amélioration de la santé des humains; 
o la protection de l’environnement; 
o la gestion des ressources agricoles et naturelles de manière 

durable et avantageuse pour l’économie canadienne. 
 

• Le programme de l’IRDG est axé sur le rôle particulier que joue la 
recherche menée par le gouvernement fédéral. L’IRDG appuie la prise 
de décisions fondées sur des données probantes, l’élaboration de 
politiques, de normes et de règlements et la prestation de services de 
laboratoire fédéraux, en plus de faciliter le développement 
d’entreprises commerciales canadiennes grâce à de solides 
collaborations avec des partenaires du milieu universitaire et du 
secteur privé. 

 

FAITS SAILLANTS  



 L’IRDG fournit des fonds exclusivement aux scientifiques du gouvernement fédéral pour 

qu’ils puissent accomplir les mandats et les priorités du gouvernement dans les domaines 

où les laboratoires fédéraux ont la responsabilité d’obtenir des résultats stratégiques 

pertinents et dans les secteurs de programme. 

Financement 

Financement (en milliers de $) et ETP 

  ETP   Salaires F et E 

Total des coûts 

de 

fonctionnement RASE 

Sous-

total 

Crédit 90 

– 

Radiation 

de dettes Total 

Financement 

existant 0  0 0 0 0 0 0 0 

Budget 

supplémentaire 

des dépenses B 

– 2019-2020 

0  0 268 268 0 268 0 268 

Total du 

financement 0  
0 268 268 0 268 0 268 

 

  



TRANSFERT DE L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES 
ALIMENTS (ACIA) A SANTÉ CANADA (SC) POUR APPUYER LE 
PROGRAMME DE FRAUDE ALIMENTAIRE DE L’ACIA ET POUR 

FACILITER LE PARTAGE  DE L’INFORMATION – DÉPÔT DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020 

 

OBJET 

Pourquoi l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) transfert-t-elle la 
somme de 0,6 millions de dollars à Santé Canada (SC) dans le budget supplémentaire 
des dépenses (B) de 2019-2020? 
 

RÉPONSE 

 Dans le cadre du budget de 2019, l’ACIA a reçu 24,4 M$ en plus d’un 
financement continu de 5,2 M$ dans le cadre de la Politique alimentaire 
pour le Canada qui est dirigée par Agriculture et Agroalimentaire Canada.  

 Dans le cadre du financement de la Politique alimentaire, l’ACIA intensifie 
ses efforts pour lutter contre la fraude alimentaire et les fausses 
déclarations.  

 La fraude alimentaire comprend la fausse représentation intentionnelle des 
aliments, et il s’agit d’un problème international de plus en plus important.  

 Certaines fraudes alimentaires peuvent avoir des répercussions sur la 
santé et la nutrition.  

 Santé Canada est l’autorité responsable de l’établissement des normes, 
des politiques et des lignes directrices pour la salubrité et la qualité 
nutritive de tous les aliments vendus au Canada (y compris les mesures 
réglementaires et non réglementaires). 

 

FAITS SAILLANTS  

Afin d’appuyer l’initiative de lutte contre la fraude alimentaire, l’ACIA a élaboré un protocole 
d’entente avec Santé Canada en vue de prendre des mesures liées aux activités de lutte contre 
la fraude alimentaire, notamment la mise au point d’une méthode d’analyse, l’analyse des 
aliments et des évaluations des risques pour la santé. 

Ces activités permettront à Santé Canada de s’acquitter de son mandat en ce qui concerne la 
surveillance des évaluations des risques pour la santé de tous les aliments vendus au Canada. 
De plus, elles aideront l’ACIA à établir des mesures de gestion des risques appropriées en vue 
de minimiser le nombre et le type d’incidents de fraude alimentaire à l’avenir. Il est également 
précisé dans le protocole d’entente que le financement de cette initiative sera transféré de 
l’ACIA à Santé Canada par l’entremise du processus d'examen des prévisions budgétaires. 

 

CONTEXTE 

Objectifs du Programme  



Les activités réalisées dans le cadre du protocole d’entente avec Santé Canada comprennent 
ce qui suit : 

 Effectuer des évaluations des risques pour la santé à la demande de l’ACIA si une 
anomalie apparaît lors d’une inspection ou à l’appui d’une enquête. Santé Canada 
communiquera les résultats de ces évaluations à l’ACIA afin d’en soutenir les activités 
d’assurance de la conformité et d’application de la loi. 

 Élaborer et valider des méthodes d’analyse qui contribueront à l’évaluation des risques 
pour la santé, en particulier au recensement proactif des problèmes nouveaux et 
émergents liés à la fraude alimentaire. 

 Analyser l’approvisionnement alimentaire (rétrospectivement et en permanence par la 
suite) au moyen d’enquêtes ciblées (par exemple, Étude canadienne sur l’alimentation 
totale) afin de cerner les tendances associées au fait de déterminer les premiers cas de 
fraude alimentaire ainsi que l’ampleur des occurrences et des répercussions sur 
l’ensemble de l’approvisionnement alimentaire. 

 

Financement 

Financement (en milliers de $) et ETP 

  ETP   Salaires F et E 

Total des coûts 

de 

fonctionnement RASE 

Sous-

total  Total 

Financement 

existant 0  0 0 0 0 0  0 

Budget 

supplémentaire 

des dépenses B – 

2019-2020 

0  0 (618) (618) 0 (618)  (618) 

Total du 

financement 0  
0 (618) (618) 0 (618)  (618) 

 

Résultats escomptés  
Les contributions de Santé Canada devraient aider à atteindre les résultats globaux prévus 
dans le cadre de la stratégie « Lutter contre la fraude alimentaire », notamment : repérer les cas 
de déclarations trompeuses relatives aux aliments ou de fraude alimentaire et renforcer la 
confiance des consommateurs. 
  



FONDS POUR APPUYER LA RECHERCHE SUR LA VACCINATION 
CONTRE LE VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN (VPH) ET LES 
MÉTHODES DE DÉPISTAGE AFIN DE CONTRIBUER À LA 

RÉDUCTION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS – DÉPÔT DU 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020 

 

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

RÉPONSE  

 L’accès aux mesures de vaccination et de dépistage du virus du papillome 
humain (VPH) est essentiel si l’on veut réduire l’incidence du cancer du col de 
l’utérus au Canada. Bien que nous ayons réussi à diminuer les taux globaux de ce 
cancer au pays, cette maladie continue de toucher de façon disproportionnée 
certaines populations et communautés mal desservies – dont les femmes en 
milieu rural, les femmes Autochtones et les immigrantes – souvent en raison 
d’obstacles à l’accès à des traitements efficaces.  

 L’octroi de 2 014 845 $ en 2019-2020 s’inscrit dans un investissement plus large 
de 10 millions de dollars que notre gouvernement, par l’intermédiaire des Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC), accordera au Women’s Hospital and 
Health Centre de la Colombie-Britannique en soutien à la recherche sur le cancer 
du col de l’utérus. 

 Il importe de noter que notre gouvernement, par l’entremise des IRSC, a investi 
plus de 19,5 millions de dollars au cours des cinq dernières années dans la 
recherche liée au cancer du col de l’utérus. Ce nouvel investissement fera fond 
sur les efforts déjà déployés et contribuera à l’éradication du cancer du col de 
l’utérus au Canada. 

 

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

investi plus de 19,5 millions de dollars au cours des cinq dernières années en recherche 
liée au cancer du col de l’utérus. 

 Cet investissement de 10 millions de dollars sur cinq ans, débutant en 2019-2020, attribué 
au B.C. Women’s Hospital & Health Centre s’ajoute aux investissements antérieurs sur la 
recherche liée au cancer du col de l’utérus et appuiera l’objectif d’éradiquer le cancer du 
col de l’utérus au Canada. 

 
 

 

 

 



CONTEXTE 

Objectifs du programme 

 Cet investissement de 10 millions de dollars sur cinq ans au Women’s Hospital & Health 
Centre de la Colombie-Britannique, débutant en 2019-2020, permettra de soutenir la 
recherche visant ce qui suit : 

o mieux comprendre les obstacles socio-économiques à la vaccination contre le VPH 
et au dépistage du cancer du col de l’utérus; 

o élaborer des stratégies pour surmonter ces obstacles; 
o explorer de nouvelles approches possibles de dépistage et de prévention du cancer 

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

 

 Cet investissement visera une seule province, soit la Colombie-Britannique, qui dispose de 
moyens considérables pour surveiller l’efficacité des programmes de prévention du cancer 
du col de l’utérus à l’échelle de la population. D’autres provinces et territoires tireront parti 
de l’investissement et de son utilisation par des activités d’application des connaissances. 
 

 L’équipe du BC Women’s Hospital Global HPV Control (l’équipe de recherche) devrait 
diriger l’établissement d’un réseau de centres de collaboration qui facilitera l’application des 
pratiques exemplaires et des connaissances issues de la recherche à l’échelle nationale, 
pour ainsi maximiser les retombées du programme de recherche dans l’ensemble des 
provinces et territoires, pour le bien de la population. L’Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC) et les IRSC superviseront ensemble l’initiative et en diffuseront les 
résultats. 

 
Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaires F et E  
Total 

fonctionnement RASE Sous-total Subventions Total 

Financement actuel 0  0 0 0 0 0 0 0 

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

Financement total 0  0 0 0 0 0 150 150 

 
Affectation des fonds 

 Les IRSC reçoivent un total de 10 000 000 $ sur une période de cinq ans (de 2019-2020 à 
2023-2024) à l’intérieur du cadre financier pour cette initiative. La ventilation du financement 
est comme suit : 

o Un total de 9 884 540 $ en subventions (incluant 1 928 588 $ en 2019-2020);  
o Un total de 105 496 $ pour les coûts de fonctionnement, incluant les régimes 

d’avantages sociaux (entièrement en 2019-2020). 
o Les 9 964 $ restants (la totalité en 2019-2020) sont conservés de manière 

centralisée dans une réserve destinée à compenser les besoins en locaux et les 
coûts supplémentaires liés à la fourniture des services informatiques de base. 

 

 



Surveillance et mesure 

 CIHR will monitor the achievement of results through the ongoing monitoring and 
assessment of its Research in Priority Areas Performance Information Profile (PIP). CIHR 
has identified a subset of outcomes and measures from CIHR’s Research in Priority Areas 
PIP that demonstrate progress towards achieving the objectives of the incremental funding 
and will be monitored on an annual basis.  

  



TRANSFERT BUDGÉTAIRE DU CONSEIL DE RECHERCHES EN 
SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA AU INSTITUTS 
DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA POUR LE PROGRAMME 

DES CHAIRES DE RECHERCHE DU CANADA – DÉPÔT DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020 

 

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

 Comme vous le savez peut-être, le Programme des chaires de recherche du 
Canada est un programme des trois organismes (le Conseil de recherches en 
sciences humaines [CRSH], le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie [CRSNG], et les Instituts de recherche en santé du Canada [IRSC]). Il vise à 
attirer et à retenir un groupe diversifié de chercheurs de premier ordre afin de 
consolider l’excellence de la recherche et de la formation dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire du Canada. Le programme est administré par le 
CRSH, au nom des trois organismes subventionnaires. 

 Ce transfert vise à allouer plus de fonds aux titulaires de chaires dans le domaine 
de la santé pour tenir compte des capacités de recherche dans cette sphère. 

 Le CRSH – qui relève du mandat du Comité permanent de l’industrie, des sciences 
et de la technologie – reçoit également un transfert du CRSNG pour ce 
programme. 

 
FAITS SAILLANTS  

 Les chaires de recherche du Canada est un programme de financement administré par le 
Conseil de recherches en sciences humaines en collaboration avec les IRSC et le Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG). Les chaires sont financées par 
le conseil responsable pour le domaine de recherche respective. 
 

 Ce transfert du CRSNG aux IRSC a pour but d’attribuer plus de financement aux chaires 
dans le domaine de la recherche en santé.  

 

CONTEXTE  

Objectifs du programme 

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

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

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

formation dans les établissements d’enseignement postsecondaire du Canada. 

 

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

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

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



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

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

d’autres chercheurs. 

 

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

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

 

Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  
ETP  Salaires F et E 

Total 

fonctionnement 
RASE 

Sous-

total 
Subventions Total 

Financement actuel 0  0 0 0 0 0 104 582 104 582 

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

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

 

Affectation des fonds 

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

en vue de soutenir des postes de recherche en santé. 

Surveillance et mesure 

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

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

permettent de veiller à ce que les trois organismes subventionnaires vérifient 

périodiquement auprès des établissements bénéficiaires s’ils possèdent les outils 

financiers et administratifs nécessaires pour gérer adéquatement et efficacement les fonds 

de recherche.  

  



FONDS POUR ASSURER LA VIABILITÉ D’UNE ENTENTE 
CONCERTÉE POUR LE RENOUVELLEMENT DE EXACTIS 
INNOVATION, UN CENTRE D’EXCELLENCE DIRIGÉ PAR 

L’ENTREPRISE (RCE) – DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES 
DÉPENSES (B) DE 2019-2020 

 

QUESTION  

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

 Le gouvernement a pris des mesures pour stimuler l’innovation dans la 
recherche en santé et commercialiser les découvertes en établissant 
des programmes comme celui des réseaux de centres d’excellence 
dirigés par l’entreprise (RCE-E). 

 Le programme des RCE-E vise aider le secteur privé à surmonter les défis 
en matière de recherche et développement (R-D) auxquels il est confronté 
dans les domaines prioritaires au Canada en l’encourageant à investir dans 
la R-D, l’innovation et la compétitivité.  

 Parmi les programmes des organismes subventionnaires figurent, de façon 
unique, celui des RCE-E, qui permet à des réseaux de financer directement 
des partenaires du secteur privé pour qu’ils puissent mener des 
recherches dans leurs propres installations. 

 Le transfert de fonds du CRSNG aux IRSC vise à soutenir un RCE-E 
dans le domaine de la recherche en santé : Exactis Innovation. 

 Exactis Innovation mène des recherches prometteuses sur de 
nouvelles thérapies contre le cancer, y compris le cancer pédiatrique, 
et a obtenu des résultats intéressants depuis sa création.  

 Les RCE-E constituent un programme des trois organismes 
subventionnaires (le Conseil de recherche en sciences humaines 
[CRSH], les IRSC et le CRSNG) géré par le CRSNG. 

 
FAITS SAILLANTS  

 Le but de ce transfert est de redistribuer le financement entre les trois agences pour 
qu’il s’aligne avec les exigences de financement réelles dans le cadre du programme 
Réseaux de centres d'excellence dirigés par l'entreprise (RCE-E). 

  Exactis Innovation faisait partie du concours de renouvellement RCE-E 2018 et en 
réponse à sa demande de renouvellement, le comité de gestion des Réseaux de 
Centres d’Excellence (RCE) avait recommandé une série de conditions à remplir en 
échange de fonds supplémentaires. 

  En juillet 2019, le comité directeur des RCE a approuvé un deuxième cycle de 
financement de 18 millions de dollars sur cinq ans (jusqu'en mars 2024). 

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



programme des RCE. 

  L'accord de financement est basé sur celui signé au cours du premier cycle de cinq 
ans et aucune nouvelle demande de financement n’a été effectuée pour cet exercice. 

 
CONTEXTE 
Objectifs du programme 

 Le secteur pharmaceutique mise de plus en plus sur des partenariats avec les 
universités pour stimuler l’innovation dans le domaine de la recherche en santé et pour 
commercialiser les découvertes. 

 Le gouvernement a pris des mesures pour profiter de cette tendance depuis 2007. Dans 
le cadre de sa stratégie en matière de sciences et de technologie, il a mis en place des 
programmes pour veiller à ce que le Canada puisse jouer un rôle de premier plan dans 
ce changement, notamment le programme des réseaux de centres d’excellence dirigés 
par l’entreprise (RCE-E). 

 Ce programme, conçu en 2007, a été rendu permanent au budget fédéral de 2012. Il 
bénéficie d’un financement annuel de 12 millions de dollars.  

 Le programme des RCE-E vise à aider le secteur privé à surmonter ses défis en matière 
de recherche et développement (R-D) dans les domaines prioritaires au Canada grâce à 
la création de réseaux de recherche dirigés par des entreprises qui augmentent 
l’investissement du secteur privé dans la R-D, l’innovation et la compétitivité.  

o Le programme des RCE-E est exécuté conjointement par le Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH), les Instituts de recherche en santé 
du Canada (IRSC) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie (CRSNG), en partenariat avec Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada et Santé Canada.  

o Le modèle de partenariat du programme place les partenaires universitaires et 
privés sur un pied d’égalité et ses exigences en matière d’adéquation signifient 
qu’au moins la moitié des coûts de recherche de chaque réseau sont payés par 
les partenaires. 

o Le programme a été rendu permanent au budget fédéral de 2012. Il bénéficie 
d’un financement annuel de 12 millions de dollars. 

 Exactis Innovation est l’un des RCE-E. Parmi ses objectifs figurent les suivants :  
o Optimiser les recherches cliniques et translationnelles sur le cancer en élaborant 

des outils, des stratégies et des méthodes pour garantir une transition rapide et 
efficace de la recherche à la pratique clinique 

o Assumer le rôle de centre de coordination pour les autres organisations de 
recherche, les contributeurs et les participants, et favoriser l’obtention de 
résultats optimaux grâce à l’application des connaissances, particulièrement 
dans le domaine de l’oncologie et des mécanismes de résistance thérapeutiques 
dans le cas des cancers métastatiques. 

o Financer et réaliser des projets de R-D dans le domaine du cancer en se fondant 
sur des biomarqueurs et hausser la valeur des résultats   

 Exactis a bâti un réseau de recherche pancanadien composé de 11 sites et mis sur pied 
le programme Personnalisez mon traitement (PMT), un registre numérique qui permet 
de stocker des données cliniques et moléculaires sur les cancers de milliers de patients 
et de surveiller l’évolution de la maladie.  

o Trois essais multicentriques de biopsies en série pour le cancer colorectal et le 
cancer du poumon, gérés par Exactis, en sont à la phase de clôture ou de 
rapport, et des découvertes prometteuses concernant les biomarqueurs seront 
publiées dans les prochains mois. 



o À l’heure actuelle, Exactis appuie et gère l’étude TRAM, une étude de phase II 
sur les biomarqueurs qui est menée chez des patients pédiatriques dans cinq 
centres universitaires du Canada de façon à mettre à profit l’expertise de ces 
centres en matière d’essais ciblés (CHU Sainte-Justine, Hôpital de Montréal pour 
enfants, CHUL, SickKids et BC Children’s Hospital).  

 Afin de moderniser ces programmes et de les rendre plus accessibles aux entreprises, 
le gouvernement a, dans son budget de 2018, consolidé les programmes des centres 
d’excellence en commercialisation et en recherche et des réseaux de centres 
d’excellence dirigés par l’entreprise, et transféré la responsabilité de ceux-ci ainsi que le 
financement connexe au Fonds stratégique pour l’innovation. 

o Il s’agit du dernier concours (et du dernier renouvellement) pour les réseaux 
dirigés par l’entreprise dans le cadre du programme des RCE. 

 
Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaires F et E  
Total pour le 

fonctionnement RASE 
Sous-
total Subventions Total 

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

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

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

 
Affectation des fonds 

 Il s’agit strictement d’un transfert de subvention à Exactis Innovation en vertu de 
l’accord conclu dans le cadre du programme des RCE-E. Aucun fonds ne sera 
utilisé pour combler des besoins opérationnels.  

 

Résultats attendus 

 Disposer d’une vaste base de données cliniques et moléculaires reliée à une 
tumorothèque permettra d’établir rapidement des combinaisons patient-
traitement, ce qui accélèrera le développement clinique et l’accès des 
patients à de nouveaux traitements et réduira les coûts afférents aux essais 
cliniques. 

 
Surveillance et mesure 

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

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

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

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

  



FINANCEMENT AUX INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU 
CANADA POUR LA RECHERCHE SUR LES ASPECTS BÉNÉFIQUES 

ET LES MÉFAITS LIÉS À LA CONSOMMATION DU CANNABIS – 
DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 

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

 Les IRSC soutiennent la recherche liée à la légalisation et à la 
réglementation du cannabis, et ils travaillent en étroite collaboration 
avec leurs partenaires du portefeuille de la Santé pour produire des 
données probantes en temps opportun par l’intermédiaire de la 
Stratégie de recherche intégrée sur le cannabis. 

 Les 150 000 $ d’Anciens Combattants Canada financeront de la 
recherche sur les effets de la consommation chronique de cannabis à 
des fins médicales sur la santé et les déterminants de la santé des 
anciens combattants. 

 Le financement devrait renforcer les capacités de recherche et la 
formation en recherche sur la consommation de cannabis par les 
anciens combattants, et améliorer la dissémination des connaissances 
auprès du grand public et des professionnels de la santé.  

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

des subventions d’équipe pour étudier l’impact sur la santé de la consommation chronique 
du cannabis chez les anciens combattants. 

 

 Ce financement est une composante d’une initiative de 19,5 millions de dollars portant sur 
les aspects bénéfiques et les méfaits possibles liés à la consommation du cannabis.  

 
CONTEXTE 
Objectifs du programme 

 Dirigée par les IRSC, la Stratégie de recherche intégrée sur le cannabis (SRIC) est une 
initiative transdisciplinaire qui a pour but d’appuyer l’avancement et l’application des 
connaissances scientifiques sur le cannabis au Canada.  
 

 Par l’entremise de la SRIC, les IRSC investissent de façon coordonnée dans la recherche 
sur le cannabis afin de constituer une base de données factuelles sur les avantages du 
cannabis par rapport à ses effets indésirables dans différents contextes, d’établir un cadre 
clinique rigoureux pour l’usage thérapeutique du cannabis et de définir des normes de 
données communes.  



 

 Les fonds de 150 000 $ pour soutenir la recherche sur les effets de la consommation 
chronique du cannabis sur la santé des anciens combattants s’inscrivent dans une vaste 
initiative interdisciplinaire d’une valeur de 19,5 M$ qui favorise la collaboration et la mise en 
commun de ressources entre les chercheurs de différents domaines, dont les sciences de 
la santé et les sciences sociales.  

 

 Les domaines de recherche prioritaires de cette initiative ont été établis au moyen de 
consultations auprès des parties prenantes. En voici quelques-uns :  

o les impacts neurodéveloppementaux de l’exposition du fœtus/nouveau-né 
au cannabis par le biais de la consommation de cannabis par sa mère; 

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

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

 
Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaires F et E  
Total 

fonctionnement RASE Sous-total Subventions Total 

Financement actuel 0  0 0 0 0 0 0 0 

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

Financement total 0  0 0 0 0 0 150 150 

 
Affectation des fonds 

 Outre les 150 000 $ reçus par les IRSC d’Anciens Combattants Canada en 2019-2020, 
Anciens Combattants Canada transférera 2,85 M$ aux IRSC au cours des cinq prochains 
exercices, ce qui porte le financement total à 3 M$. Ces fonds seront répartis entre deux 
équipes de recherche sur une période de cinq ans, à hauteur de 1,5 M$ par équipe.   

 
Résultats attendus 

 Ce financement soutiendra deux équipes de recherche qui produiront des données 
probantes sur les effets de la consommation chronique de cannabis à des fins médicales 
sur la santé et les déterminants de la santé des anciens combattants.  

 

 Les équipes qui ont recours à diverses approches, comme la recherche clinique ou la 
recherche sur les politiques ou les services de santé, sont admissibles au financement.  

 

 Le financement devrait renforcer les capacités de recherche et la formation en recherche 
sur le cannabis, tout en établissant des liens entre les chercheurs et les initiatives 
d’application des connaissances entreprises par le secteur sans but lucratif partout au 
Canada.  

Surveillance et mesure 

 Les IRSC exigent que tous les titulaires d’une subvention rédigent un rapport de fin 
de subvention de sorte que l’organisme puisse : obtenir de l’information sur l’impact 
de ses programmes; évaluer l’impact du financement qu’il a octroyé; communiquer 



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

 
  



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

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

 Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) dirigent 
l’Initiative de recherche sur les villes en santé, qui vise à rendre nos 
villes plus saines, durables et équitables. 

 Dans le cadre de cette initiative, les IRSC s’associent au Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et au Conseil 
de recherches en sciences humaines (CRSH) pour créer une plateforme 
de formation en recherche sur les villes en santé (PFRVS) d’envergure 
nationale qui aidera à développer la capacité du pays à concevoir et à 
mettre en œuvre des solutions concrètes afin de rendre les villes plus 
saines.  

 Pour instaurer la nouvelle plateforme, les IRSC, le CRSNG et le CRSH 
accordent, dans un premier temps, des subventions de développement 
en soutien aux activités de planification et de recherche initiales dans 
la communauté de recherche. Cela représente un investissement de 
150 000 $, soit 50 000 $ de chacun des trois organismes 
subventionnaires de la recherche. 

 

FAITS SAILLANTS 

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

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

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

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

investissement total de 150 000 $. 

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

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

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

ans à compter de 2019-2020. 

CONTEXTE 
Objectifs du programme 



 Les IRSC, le CRSNG et le CRSH financent conjointement une PFRVS nationale en vue de 
la mise en place d’une initiative de formation interdisciplinaire et intersectorielle qui 
permettra de produire des connaissances de pointe et de développer des capacités en 
science de la mise en œuvre et en recherche axée sur les solutions.  
 

 Cette plateforme de formation permettra à des chercheurs ayant l’expertise voulue de 
concevoir et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour rendre les villes plus saines 
(notamment par des environnements urbains inclusifs, sûrs, équitables, résilients, amis des 
aînés, intelligents et durables). 

 

 La PFRVS constitue une composante majeure d’une initiative plus large des IRSC appelée 
l’Initiative de recherche sur les villes en santé (IRVS).   

 

 En 2019-2020, les IRSC, le CRSNG et le CRSH se sont engagés à débourser 50 000 $ 
chacun pour un total de 150 000 $, montant qui servira à accorder jusqu’à six subventions 
de développement de 25 000 $. Ces subventions de développement permettront de 
financer des activités contribuant à une élaboration plus exhaustive des propositions 
(p. ex. création de partenariats, réalisation d’analyses du contexte et consultations) en vue 
de l’étape de la demande détaillée de la PFRVS. 

 

 Au cours des sept prochains exercices financiers, le CRSNG et le CRSH devraient 
transférer chacun 1 650 000 $ de plus aux IRSC pour aider à la mise en œuvre de la 
demande détaillée de la PFRVS, qui représente un investissement total de 5,1 millions de 
dollars sur 8 ans (dont 1,7 million de la part des IRSC). 

Financement 

Financement (en milliers de $) et ETP 

  ETP   Salaires F&E  
Fonctionnement - 

total RAS 

Sous-

total Subventions Total 

Financement existant 0  0 0 0 0 0 50 50 

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

Financement total 0  0 0 0 0 0 150 150 

 

Affectation des fonds 

 Le transfert de 100 000 $ inclut 50 000 $ du CRSNG et 50 000 $ du CRSH. Ce montant 
sera combiné à l’investissement de 50 000 $ des IRSC, pour un total de 150 000 $ qui 
servira à accorder six subventions de développement de 25 000 $ administrées par les 
IRSC. 

 
Résultats attendus 

 Le financement facilitera la création de la PFRVS. Cette initiative devrait aider à renforcer, 
chez les chercheurs et les praticiens, les capacités de conception et de mise en œuvre 
d’interventions éprouvées en contexte urbain afin d’améliorer la santé des populations et de 
réduire les disparités en santé. 

Surveillance et mesure 

 Dans le cadre de cette possibilité de financement, les IRSC exigent de tous les candidats 
principaux désignés qu’ils leur soumettent un rapport de fin de subvention. Ce rapport 



permettra aux IRSC de disposer de données sur les retombées de leurs programmes, 
d’évaluer l’impact de leur financement, et de communiquer les résultats des travaux 
financés aux partenaires, au milieu de la recherche et au grand public. 

  



TRANSFERT BUDGÉTAIRE DE L’ASPC AUX IRSC POUR LE 
PROGRAMME CONJOINT DE L’UNION EUROPÉENNE SUR LES 

MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES – DÉPÔT DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020 

 

QUESTION 

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

 Notre gouvernement est résolu à faire avancer la recherche qui aide à 
prévenir la démence, à perfectionner les traitements et à améliorer la 
qualité de vie des personnes atteintes de démence, et de leurs aidants 
naturels. 

 Le Canada, par l’entremise des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC), participe à cet effort international en tant que partenaire 
de longue date du Programme conjoint de l’Union européenne sur les 
maladies neurodégénératives (JPND).  

 Cette initiative de recherche mondiale a pour objectif de coordonner les 
efforts de nombreux pays pour mieux comprendre ces maladies, mettre 
au point des remèdes et déterminer des traitements appropriés pour 
les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, y compris la 
démence.  

 Le transfert de 58 334 $ de l’Agence de la santé publique du Canada 
(ASPC) aux IRSC en 2019-2020 fait partie d’un investissement plus 
vaste de 875 000 $ sur quatre ans des IRSC et de l’ASPC. Cet 
investissement permettra à des chercheurs canadiens de prendre part 
à des projets de recherche concertée multinationaux et  

 multidisciplinaires axés sur la prestation de soins de santé et de 
services sociaux aux personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives, dont l’Alzheimer et le Parkinson. 

 Par exemple, grâce à cet investissement, des chercheurs canadiens 
travaillent en étroite collaboration avec des homologues de l’Australie, 
des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Pologne en vue de produire 
une nouvelle série adaptable à l’échelle internationale de 
recommandations et de trousses d’outils pour les personnes atteintes 
de démence, les partenaires de soins et les professionnels de la santé 
afin d’optimiser le processus de diagnostic et les soins post-
diagnostic. 

 
FAITS SAILLANTS  

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

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



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

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

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

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

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

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

multinational. 

CONTEXTE 

Objectifs du programme 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de recherche concertée multinationaux et multidisciplinaires novateurs et ambitieux axés 

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

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

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

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

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

canadiens à trois projets multinationaux. 

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

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

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

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

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

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

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

Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaires F et E 
Total 

fonctionnement RASE 
Sous-

total Subventions Total 

Financement actuel 0  0 0 0 0 0 233 233 

Budg. B – 2019-2020 0  0 0 0 0 0 58 58 

Financement total 0  0 0 0 0 0 291 291 

 



Affectation des fonds 

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

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

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

investir 700 000 $ dans ce même appel du JPND. 

Résultats attendus 

 Le financement de l’ASPC appuie la recherche menant à la production de 
recommandations et de trousses d’outils pour les personnes atteintes de démence, les 
partenaires de soins et les professionnels de la santé afin d’optimiser le processus de 
diagnostic et les soins post-diagnostic. 

 
Surveillance et mesure 

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

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

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

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

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

 

  



TRANSFER BUDGÉTAIRE DE SANTÉ CANADA AUX INSTITUTS DE 
RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA POUR FAIRE AVANCER LES 

POLITIQUES QUI FAVORISENT LA PRISE DE DÉCISION FONDÉE SUR 
LA SCIENCE ET LES PREUVES – DÉPÔT DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020 

 

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

 Le gouvernement adhère à la prise de décisions fondées sur des 
données probantes et est résolu à mobiliser l’un des plus précieux 
atouts du Canada, nos chercheurs. 

 À la lumière des recommandations de la conseillère scientifique en 
chef du Canada, la mise en place d’un réseau de conseillers 
scientifiques ministériels (CSM) permettra d’offrir aux cadres 
supérieurs des ressources consultatives objectives et importantes 
pour accéder aux données scientifiques et faciliter leur intégration aux 
processus décisionnels. 

 Ce transfert de Santé Canada aux IRSC vise la nomination de la 
Dre Cara Tannenbaum, directrice scientifique de l’Institut de la santé 
des femmes et des hommes des IRSC, à titre de conseillère scientifique 
ministérielle pour Santé Canada, au moyen de mécanismes de 
financement actuels aux IRSC afin d’assurer le soutien salarial et non 
salarial à la titulaire. 

 

FAITS SAILLANTS 

 La Dre Cara Tannenbaum, directrice scientifique de l'Institut des sexes et de la santé des 
IRSC, a accepté une nomination de deux ans au poste de Conseillère scientifique 
ministérielle pour Santé Canada, à compter du 1er octobre 2019. 
 

 Étant donné que les IRSC disposent de mécanismes existants pour soutenir les services 
de la Dre Tannenbaum dans le cadre de son Programme de subventions de soutien aux 
instituts, ce transfert de fonds de Santé Canada aux IRSC sera appliqué pour compenser la 
Dre Tannenbaum pour les dépenses salariales et non salariales découlant de sa 
nomination comme Conseillère scientifique ministérielle de Santé Canada. 
 

 Santé Canada a convenu de transférer 236 200 $ sur 3 exercices, à commencer par 58 
000 $ en 2019-2020. 

CONTEXTE 



Objectifs du programme 

 La Dre Mona Nemer, conseillère scientifique en chef (CSC) du Canada, a 
annoncé que constituerait une priorité la mise en place d’un réseau de 
conseillers scientifiques ministériels (CSM), lequel lui prêtera main-forte et 
travaillera de près avec les cadres supérieurs des ministères. Les CSM ne 
prennent pas part aux activités quotidiennes, mais travaillent plutôt à fournir 
une rétroaction objective aux cadres supérieurs et aux décideurs pour 
évaluer diverses sources d’information, faciliter l’intégration de données 
probantes aux processus décisionnels et servir d’intermédiaires entre les 
ministères et les intervenants externes. 

 

 On compte maintenant des conseillers scientifiques ministériels à cinq 
endroits : Agence spatiale canadienne, Environnement et Changement 
climatique Canada, Santé Canada, Conseil national de recherches Canada, 
et Ressources naturelles Canada. 

 
Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  
ETP  Salaires F et E 

Total 
fonctionnement 

RASE 
Sous-
total 

Subventions Total 

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

Budg. B – 2019-2020 0  0 0 0 0 0 58 58 

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

 
Affectation des fonds 

 Les fonds transférés comprennent 58 000 $ de Santé Canada aux IRSC en 2019-2020. Les 
IRSC fourniront la contribution en nature consistant à servir de convoyeur du financement 
de Santé Canada à l’établissement de la Dre Tannenbaum (Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux, Montréal) par l’entremise de leur Programme de subventions 
d’appui aux instituts. Les IRSC ne tirent aucun avantage financier de cette collaboration.  

 
Résultats attendus 

 À titre de CSM de Santé Canada, la Dre Tannenbaum aidera à revitaliser le Conseil 
consultatif des sciences de Santé Canada et contribuera à d’autres fonctions au besoin, 
notamment la surveillance de l’intégrité scientifique, la communication scientifique et la 
liaison avec les IRSC.  

 
Surveillance et mesure 

 Les parties communiqueront entre elles régulièrement tout au long de la période visée par le 
protocole d’entente afin de s’assurer que la collaboration leur permet d’atteindre les objectifs 
fixés.  

 

 Le protocole d’entente reconnaît que les parties sont responsables de la gestion de leurs 
propres biens et ressources, ainsi que de la délégation interne des pouvoirs et des 
responsabilités au sein des parties.  

  



TRANSFERT BUDGÉTAIRE DU CONSEIL DE RECHERCHES EN 
SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA AU INSTITUTS 

DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA POUR ACCROÎTRE 
L'INNOVATION GRÂCE À DES PARTENARIATS ENTRE COLLÈGES 

CANADIENS, UNIVERSITÉS ET ENTREPRISES LOCALES – DÉPÔT DU 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 2019-2020 

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

 Le gouvernement reconnaît que les collèges constituent une source 
précieuse de savoir et d’idées novatrices et sont des acteurs importants 
dans l’économie des communautés et des régions.   

 Le Programme d’innovation dans les collèges et la communauté est une 
initiative des trois organismes subventionnaires fédéraux, à savoir le 
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC), qui permet aux collèges du Canada 
de collaborer avec des entreprises locales pour que la recherche stimule 
l’activité économique.    

 Le soutien prend la forme de partenariats de recherche qui facilitent la 
commercialisation, augmentent la prospérité économique et créent des 
emplois de qualité.  

 Ce transfert aux IRSC vise précisément la gestion de deux subventions 
relatives à la santé : l’une destinée au Cégep de Drummondville, au 
Québec, pour l’élaboration d’interventions intergénérationnelles 
concernant les enfants ayant des besoins particuliers, et l’autre destinée 
au Conestoga College de Kitchener, en Ontario, pour l’amélioration de 
l’apprentissage chez ceux et celles qui prodiguent des soins à domicile.   

 
FAITS SAILLANTS 

 Le budget de 2018 prévoyait 140 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, 
pour accroître le soutien aux projets d'innovation en collaboration impliquant des 
entreprises, des collèges et des écoles polytechniques par l'entremise du Programme 
d'innovation dans les collèges et la communauté (ICC). 
 

 L'ICC est un programme de subventions compétitif géré par le CRSNG en collaboration 
avec les IRSC et le CRSH. Les subventions de l'ICC sont financées par le CRSNG, à 
l'exception des propositions exclusivement dans le domaine de la santé ou des sciences 
sociales. 
 



 L'objectif de ce transfert du CRSNG aux IRSC est le paiement de deux subventions de 
l'ICC liées à la santé, une au CEGEP de Drummondville et une au Collège Conestoga, en 
2019-2020. 

 
CONTEXTE 
Objectifs du programme 

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

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

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

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

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

l’adaptation et l’adoption de technologies nouvelles. 

 

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

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

retenue.  

Financement 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaires F et E  

Total pour le 

fonctionnement RASE 

Sous-

total Subventions Total 

Financement actuel 0  0 0 0 0 0 444 444 

Budg. B — 2019-2020 0  0 0 0 0 0 50 50 

Financement total 0  0 0 0 0 0 494 494 

 

Affectation des fonds 

 Le CRSNG fera les deux transferts suivants aux IRSC : 

o 24 994 $ à l’exercice 2019-2020 pour une subvention destinée au Cégep de 
Drummondville, pour un projet intitulé Développer un programme d’interventions 
dyadiques intergénérationnelles aîné-enfant TDA/H en approche multisensorielle.  

o 25 000 $ à l’exercice 2019-2020 pour une subvention destinée au Conestoga 
College, pour un projet intitulé Microlearning for Care Providers in Canadian Home 
Care Agencies (microapprentissage pour les prestataires de soins dans les 
organismes canadiens de soins à domicile).   

 Les IRSC gèreront les fonds liés à ces subventions. Sur demande, ils fourniront au CRSNG 
un rapport financier consolidé au 31 mars 2020 (Conestoga) et au 31 août 2020 (Cégep de 
Drummondville).  

Résultats attendus 

 Ce financement appuiera la mise en œuvre, par les deux collèges en question, de deux 
projets d’innovation liés à la santé dans les collèges et la communauté qui s’harmonisent 
aux objectifs du programme, notamment d’accroître la capacité des collèges à faire en sorte 
que les résultats de la recherche et du développement (R-D) stimulent plus facilement et 
plus rapidement les activités économiques. 



Surveillance et mesure 

 Les IRSC respecteront les modalités et les procédures du Guide d’administration financière 
des trois organismes du Programme d’innovation dans les collèges et la communauté 
(https://www.nserc-crsng.gc.ca/Institutions-Etablissements/CCIGuide-
ICCGuide/Index_fra.asp) dans l’exécution de leurs obligations en vertu de l’accord.  
 

 Conformément aux lois fédérales et aux politiques sur les subventions, l’organisme (c.-à-d. 
les IRSC) vérifie l’admissibilité et le droit aux subventions. En outre, l’organisme détermine 
les conditions d’utilisation de ses fonds, surveille l’utilisation des subventions et fournit une 
interprétation de ses règles et de ses exigences aux établissements et à leurs représentants 
désignés. 
 

 Chaque établissement (collège) définit des politiques, des contrôles et des systèmes 
pertinents afin d’assurer le respect des politiques et des exigences de l’organisme. 

 

 Des rapports d’étape (ou finaux) doivent être présentés pour les subventions liées à 
l’innovation dans les collèges et la communauté. 

 

 

  

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Institutions-Etablissements/CCIGuide-ICCGuide/Index_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Institutions-Etablissements/CCIGuide-ICCGuide/Index_fra.asp


FONDS POUR FINANCER DES PROJETS DE SYNTHÈSE DES 
CONNAISSANCES : LA VIE EN FONCTION DE LA CAPACITÉ LIMITE 

DE LA TERRE – DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES 
DÉPENSES (B) DE 2019-2020 

 

QUESTION 

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

 S’adapter à la vie en fonction de la capacité limite de la Terre est l’un des défis les 
plus importants de l’humanité, et le Canada devra sans doute y faire face au cours 
des décennies à venir.  

 Le gouvernement a pris des mesures pour financer des recherches qui nous 
permettront de mieux comprendre et relever ce défi en mettant sur pied l’initiative 
La vie en fonction de la capacité limite de la Terre. 

 Cette initiative s’harmonise avec la Stratégie fédérale de développement durable 
pour le Canada 2019-2022 et l’engagement du Canada à l’égard des objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies, ainsi qu’avec le programme-
cadre Horizon Europe 2021 2027. 

 Il s’agit du premier d’un certain nombre de transferts de fonds des Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) au Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) pour soutenir le travail de collaboration dans le cadre de 
l’initiative La vie en fonction de la capacité limite de la Terre. 

 Ce transfert a pour but d’appuyer le travail concerté du CRSH, des IRSC et du 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) en vue du 
concours de subventions de synthèse des connaissances sur la vie en fonction 
de la capacité limite de la Terre. La possibilité de financement, qui s’adresse aux 
chercheurs canadiens, vise à synthétiser les connaissances scientifiques des dix 
dernières années et à cerner les lacunes dans les connaissances, de sorte à 
favoriser le recours à des données synthétisées dans la prise de décision et la 
pratique. Une attention particulière est portée à la mobilisation des 
connaissances.  

 
FAITS SAILLANTS  

 En ce qui concerne l'exécution du programme, les trois organismes subventionnaires 
ont convenu que: 

 Le CRSH lancera et gérera, en collaboration avec les IRSC et le CRSNG, le 
processus concurrentiel pour le financement des projets de synthèse des 
connaissances et des activités de mobilisation des connaissances connexes du 
programme La vie en fonction de la capacité limite de la Terre, pour un 
maximum de 20 bourses, qui seront financées conjointement et distribuées de 
la manière qui suit: CRSNG jusqu'à 3 bourses; IRSC jusqu'à 5 bourses; CRSH 
jusqu'à 12 bourses. 

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



  Le CRSH administrera les fonds disponibles pour ce programme. Lorsque le concours 
sera terminé et que les agences auront déterminé les subventions qu'elles financeront, 
le CRSH administrera les subventions à octroyer. 

 Les fonds pour soutenir ce programme seront transférés des IRSC et du 
CRSNG au CRSH par le biais du Budget supplémentaire des dépenses pour 
l'exercice 2019-2020. 

 

CONTEXTE 
Objectifs du programme 

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

 La vie en fonction de la capacité limite de la Terre est l’un des 16 nouveaux défis 
mondiaux de demain qui a été mis de l’avant dans le cadre de l’initiative Imaginer l’avenir 
du Canada du CRSH. Ces enjeux complexes ont été cernés à la suite d’un vaste exercice 
de prospective, et ils correspondent aux principaux défis que le Canada devra sans doute 
relever dans un contexte mondial en pleine évolution au cours des décennies à venir. 
Tous ces défis recoupent de multiples secteurs et disciplines de recherche et exigent une 
vaste collaboration pour les relever. 

 Le gouvernement a pris des mesures pour financer des recherches qui nous permettront 
de mieux comprendre et relever ces défis. 

o À cette fin, le CRSH, avec l’appui du CRSNG et des IRSC, a lancé un concours 
de subventions de synthèse des connaissances d’une valeur totale de 
1 000 000 $ en 2019-2020. 

o Les IRSC se sont engagés à accorder jusqu’à cinq subventions d’une somme 
maximale de 50 000 $, pour un investissement total de 250 000 $. Le CRSH et le 
CRSNG comptent accorder environ 15 subventions, ce qui représente un 
investissement maximal de 750 000 $.  

 Les subventions de synthèse des connaissances ne doivent pas servir à l’exécution de 
nouveaux travaux de recherche. Elles soutiennent plutôt la synthèse des connaissances 
actuelles et la détermination des lacunes en matière de connaissances.  

o Cet appel à propositions est axé plus particulièrement sur l’état des 
connaissances issues des travaux de recherche menés au cours des 
dix dernières années. Les impacts peuvent s’étirer sur un maximum de 20 ans. 

 Cette possibilité de financement a pour but de favoriser une meilleure compréhension de 
l’état des connaissances sur la capacité d’absorption et de production des écosystèmes 
mondiaux ainsi que sur les liens entre les systèmes naturels et humains. 

o Les synthèses qui résulteront cerneront les rôles que les secteurs universitaire, 
public, privé et sans but lucratif, ainsi que les détenteurs de droits autochtones, 
peuvent jouer dans la promotion et le soutien des mesures d’atténuation et 
d’adaptation. Elles pourront également éclairer l’élaboration d’outils efficaces, de 
politiques solides et de pratiques durables nécessaires pour appuyer la transition 
vers un avenir équitable, prospère, sain et durable. 

 Plus précisément, la recherche financée permettra, entre autres, de cerner les impacts 
des défis environnementaux sur la santé et le bien-être, de trouver de meilleures mesures 
d’adaptation (par exemple, stratégies de promotion de la santé et stratégies de 
conservation) et de mieux éclairer les politiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
saine dans le contexte de la durabilité et de l’accessibilité.  

 Ainsi, par l’intermédiaire du CRSH et avec l’appui du CRSNG et des IRSC, le 
gouvernement a lancé une initiative de subventions de synthèse des connaissances à 
l’automne 2019. 



 L’initiative devrait permettre d’accorder plus de 25 subventions à compter de 2020 et 
favoriser l’établissement de partenariats durables à l’échelle nationale et mondiale pour 
déterminer avec précision les lacunes dans les connaissances et produire des données 
probantes afin d’éclairer les politiques futures. 

 On s’attend à ce que les subventions aident à cerner les rôles que les partenaires clés 
peuvent jouer dans la promotion et le soutien des mesures d’atténuation et d’adaptation, 
notamment les partenaires des secteurs universitaire, public, privé et sans but lucratif, 
ainsi que les détenteurs de droits autochtones. 

 On fera appel aux partenaires pour éclairer l’élaboration d’outils efficaces, de politiques 
solides et de pratiques durables nécessaires pour appuyer la transition vers un avenir 
équitable, prospère, sain et durable. 

 L’initiative La vie en fonction de la capacité limite de la Terre s’harmonise avec la 
Stratégie fédérale de développement durable pour le Canada 2019-2022 et 
l’engagement du Canada à l’égard des objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations Unies, ainsi qu’avec le programme-cadre Horizon Europe 2021-2027, créant 
ainsi des occasions de collaboration nationale et internationale. 

 
Financement 

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

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP   Salaires F et E  
Total 
fonctionnement RASE Sous-total Subventions Total 

Financement actuel 0  0 0 0 0 0 250 250 

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

Financement total 0  0 0 0 0 0 0 0 

 
Affectation des fonds 

 Les fonds seront strictement utilisés pour l’attribution des subventions. Ils ne serviront en 
aucun cas à répondre à des besoins opérationnels.  

 
Résultats attendus 

 Mieux comprendre les liens entre la biodiversité et les services écosystémiques aidera à 
identifier leurs interactions potentielles et la mesure dans laquelle les systèmes naturels 
peuvent continuer à maintenir la vie.  

 Les connaissances qui en résulteront éclaireront les transitions possibles dans les 
prochaines décennies en vue d’un avenir plus durable, plus équitable et plus sain pour 
les générations futures, et seront essentielles pour répondre aux questions urgentes 
concernant la possibilité, pour l’humanité, de vivre en fonction de la capacité limite de la 
Terre. 

 

 



Surveillance et mesure 

 Les IRSC exigent que tous les titulaires d’une subvention rédigent un rapport de fin de 
subvention de sorte que l’organisme puisse : obtenir de l’information sur l’impact de ses 
programmes; évaluer l’impact du financement qu’il a octroyé; communiquer les résultats de 
la recherche financée aux partenaires, au milieu de la recherche et au grand public. 

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

o Comment les impacts des défis environnementaux actuels (tels que le changement 
climatique, la déforestation, l’acidification des océans, la perte de biodiversité et les 
risques d’extinction) sur les systèmes naturels et humains (y compris les problèmes 
de santé) sont-ils capturés, mesurés et évalués? 

o Quels objectifs, paramètres et indicateurs (humains, économiques, 
environnementaux et technologiques) ont été établis ou proposés pour surveiller les 
activités humaines et le lien entre l’humanité et la capacité limite de la Terre?  

o Comment la capacité technique d’élaboration et de modélisation de scénarios 
a-t-elle évolué au fil du temps, et comment les nouvelles technologies et approches 
analytiques pourraient-elles fournir des prévisions plus précises? 

o Quelles sont les implications des différentes constructions et mesures de durabilité 
sectorielles ou disciplinaires sur l’élaboration des politiques et l’élaboration des 
stratégies d’adaptation et d’atténuation? 

o Est-il possible d’intégrer les données et d’établir des liens au sein des diverses 
disciplines et entre elles, étant donné l’emploi de mesures et d’indicateurs différents 
pour surveiller la capacité limite de la Terre? Quels indicateurs pourraient être 
ajoutés pour catalyser l’intégration disciplinaire et multidisciplinaire des données? 

 
Évaluation 

 La sélection des demandes et l’attribution des fonds se font au moyen d’un processus 
d’évaluation du mérite. Le CRSH prend ses décisions de financement en tenant compte 
des recommandations du comité de sélection et des fonds disponibles. Le principe du 
financement minimum indispensable guide le comité dans ses délibérations. 

 
  



FONDS DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA ET 
DU CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES AU 

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET GÉNIE 
POUR TROUVER UNE SOLUTION COMMUNE DE GESTION DES 
SUBVENTIONS – DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES 

DÉPENSES (B) DE 2019-2020 
 
QUESTION 

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

 Les trois organismes subventionnaires fédéraux de la recherche (les 
IRSC, le CRSNG et le CRSH) participent ensemble à l’initiative Solution 
de gestion des subventions des trois organismes (SGSTO) afin de 
moderniser, d’harmoniser et d’améliorer leur système de gestion des 
subventions.    

 Cette importante initiative, administrée par le CRSNG pour le compte 
des trois organismes, aboutira à l’instauration d’un mode de 
présentation de demandes de fonds fédéraux plus efficace et convivial 
pour le milieu de la recherche.  

 Les coûts associés au lancement et à la coordination de l’initiative 
SGSTO sont partagés entre les trois organismes.   

 Les IRSC transfèrent 1 481 805 $ au CRSNG pour aider à la prise en 
charge des dépenses liées à la mise en œuvre de l’initiative SGSTO.  

 Cette initiative permettra à terme de moderniser la gestion des 
subventions tout en respectant les normes d’excellence attendues du 
milieu canadien de la recherche en matière d’efficacité, 
d’interopérabilité, d’accessibilité et de convivialité.  

 
FAITS SAILLANTS  

 Les IRSC et le CRSH transfèrent respectivement 1 481 805 $ et 645 915 $ au CRSNG en 
2019-2020 pour un total de 2 127 720 $. Ces fonds serviront à couvrir les dépenses de 
fonctionnement du CRSNG liés à l’initiative SGSTO. En plus de ces fonds, le CRSNG 
contribue 2 229 040 $ à l’initiative SGSTO en 2019-2020. 

 

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

 
 
 
 



CONTEXTE 
Objectifs du programme 

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

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

 Une équipe de représentants dévoués des trois organismes mènent d’importantes 
démarches nécessaires pour éclairer la sélection finale d’une proposition et des produits 
connexes.  
 

 À l’heure actuelle, la SGSTO en est à l’étape préalable de consultation des 
personnes intéressées dans des établissements aux quatre coins du pays. Les 
résultats de ces consultations guideront le processus de passation de marché et de 
mise en oeuvre.  
 

 Selon le calendrier proposé, la solution retenue sera déployée, et les systèmes seront mis 
à l’essai et en fonction en 2021-2022. 

 

 La SGSTO permettra l’harmonisation des processus et des systèmes, offrant ainsi au 
milieu de la recherche canadien une solution intégrée. 

 

Financement 

Financement (en milliers de $) et ETP 

  ETP   Salaires F&E  
Fonctionnement 

- total  RAS 
Sous-
total 

Crédit 
XX Total 

Financement 
existant 0  0 1 976 0 0 1 976 0 1 976 
SUPPS B – 2019-
2020 

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

Financement total 0  0 494 0 0 494 0 494 

 

Affectation des fonds 

 Les IRSC et le CRSH transfèrent respectivement 1 481 805 $ et 645 915 $ au CRSNG 
en 2019-2020, pour un total de 2 127 720 $ visant à couvrir les dépenses associées à la 
mise en œuvre de l’initiative SGSTO. En plus de ces fonds, le CRSNG affectera 
2 229 040 $ à l’Initiative en 2019-2020.    

 

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

 Grâce à l’initiative SGSTO, les trois organismes pourront se doter d’une solution axée sur 
l’utilisateur pour tout le cycle de gestion des subventions (c.-à-d. de la conception de 
programmes à la production de rapports de fin de subvention) en vue d’atteindre les 
objectifs suivants : 
 

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



o améliorer l’efficacité et la collaboration; 
o accroître la capacité d’obtenir des données de qualité et de produire des rapports sur 

les résultats de recherche;  
o réduire les risques liés au vieillissement des technologies et jeter des bases solides 

pour l’avenir.  

 

Surveillance et mesure 

 Au terme de l’initiative SGSTO, les trois organismes surveilleront la mise en application de 
la solution finale retenue afin de s’assurer qu’elle continue de répondre aux besoins de 
toutes les parties en cause.  
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