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Introduction

Monsieur le Président, honorables député(e)s,

Je vous remercie de l’occasion que vous m’offrez de m’adresser au Comité aujourd’hui. J’ai le plaisir de

vous faire part de nos plans de ressourcement  alors que le gouvernement du Canada continue de

s’atténuer les incidences de la pandémie de COVID 19 sur la santé mentale.

Je tiens également à souligner le travail exceptionnel et continu du Comité pour assurer la santé et la

sécurité des Canadiens et des Canadiennes, alors que luttons ensemble contre la COVID 19.

Incidence de la COVID-19 sur la santé mentale

Comme nous le savons tous, les deux dernières années ont été extrêmement difficiles pour la plupart

des membres de la population canadienne.

La COVID-19 et les mesures de protection de la santé publique qui en découlent continuent de perturber

la santé mentale des personnes et des familles de partout au pays.

Il n’est pas étonnant que bon nombre de personnes signalent une augmentation du stress, de l’anxiété,

de la dépression et de la solitude.

Crise de surdoses

La pandémie a également aggravé les problèmes de longue date liés à la consommation de substances, y

compris la crise actuelle des surdoses d’opioïdes. Malheureusement, les dernières données nationales

confirment que 2020 a été la pire année jamais enregistrée pour ce qui est des décès et des méfaits liés

aux surdoses au Canada. Cette tendance s’est poursuivie en 2021, bon nombre d’administrations ayant

déclaré des décès par surdose records.

Le message est clair : nous devons en faire davantage.

Rôle de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances

À titre de première ministre de la Santé mentale et des Dépendances, j’ai été chargée de veiller à

prendre des mesures pour faire en sorte que les soins de santé mentale soient considérés comme un

élément à part entière de notre système de soins de santé universel. Je travaillerai en collaboration avec



des partenaires, y compris les provinces et les territoires, pour élaborer et mettre en œuvre un plan

global et fondé sur des données probantes en matière de santé mentale. Mon mandat consiste

également à diriger une approche pansociétale pour lutter contre la consommation de substances.

Ce travail est déjà bien entamé.

Au début de la pandémie, nous avons lancé un portail en ligne pour le soutien en matière de santé

mentale et de consommation de substances. Le portail Espace mieux-être Canada offre gratuitement

des services et des ressources aux personnes dans le besoin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout au

Canada, y compris des services de consultation individuelle. En janvier dernier, nous avons amélioré

l’accès numérique à cette plateforme grâce à une application associée appelée Mieux-être.

C’est important parce que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes devraient avoir accès aux

services en matière de santé mentale et de consommation de substances dont ils ont besoin, peu

importe où ils vivent.

Dans cette optique, le budget de 2021 prévoit 45 millions de dollars pour aider à l’élaboration de

normes nationales visant à répondre aux besoins des Canadiens et des Canadiennes en matière de santé

mentale et de consommation de substances.

Le 14 mars (à confirmer), c’est avec fierté que j’ai annoncé que ce processus était en cours. Le

gouvernement du Canada travaille avec le Conseil canadien des normes et avec des partenaires pour

élaborer des normes qui aideront à orienter la façon dont les services en matière de santé mentale et de

consommation de substances sont offerts au Canada. L’objectif est de s’assurer que tout le monde a

accès à des services de grande qualité, sûrs et équitables.

Budget principal et budget supplémentaire (C) des dépenses 2022 2023

Le portefeuille de la Santé est axé sur le soutien de ces services et la lutte contre la crise des surdoses

d’opioïdes. Comme vous le savez déjà, nous avons déposé le budget supplémentaire (C) le mois dernier,

pour modifier le budget principal afin de mieux épauler les priorités changeantes de l’exercice financier

pour 2021-2022. Ce sera un plaisir pour moi de répondre à vos questions portant sur celles-ci.

J’aimerais également partager aujourd’hui la façon dont le budget principal de 2022-2023 continuera

d’appuyer le travail relatif à la santé mentale et les troubles de consommation de substances au Canada.

L’Agence de la santé publique du Canada demande expressément 82,4 millions de dollars pour appuyer

la santé mentale des personnes les plus touchées par la COVID 19.

Santé Canada demande 14,3 millions de dollars pour la Commission de la santé mentale du Canada.

Le gouvernement du Canada demeure également déterminé à s’attaquer à la consommation de

substances au Canada. Par conséquent, Santé Canada demande 65,1 millions de dollars pour son travail

visant à remédier à la crise des surdoses d’opioïdes.

Enfin, les Instituts de recherche en santé du Canada demandent 2,25 millions de dollars pour deux

possibilités de financement dans le cadre du programme de subventions Catalyseur afin d’appuyer

l’élaboration de normes nationales en matière de santé mentale et de consommation de substances.

Conclusion

Monsieur le Président, alors que nous commençons à passer de la phase de crise de la COVID-19 à un

modèle plus durable, nous devons continuer à relever les défis actuels en matière de soins de santé qui

ont été exposés par la pandémie.



La santé mentale et la consommation de substances sont deux de ces défis. Le moment est venu

d’investir dans des solutions à long terme qui nous permettront de sortir de la pandémie plus forts, en

meilleure santé et plus résilients pour les années à venir. Merci.



LA CRISE DES SURDOSES D'OPIOÏDES (113 mots)

• Notre gouvernement reconnaît que la crise des surdoses est l'une des menaces les plus graves

et sans précédent pour la santé publique dans l'histoire du Canada.

• Nous continuons de soutenir les efforts visant à améliorer l'accès aux services de traitement et

aux services de réduction des méfaits, à renforcer l'application de la loi pour réduire

l'approvisionnement de drogues illégales toxiques, à accroître la sensibilisation et la prévention et à

investir dans la recherche et la surveillance.

• Nous restons déterminés à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires provinciaux,

territoriaux et municipaux, communautés autochtones ainsi qu'avec les personnes ayant une expérience

vécue, pour sauver des vies et renverser cette crise nationale de santé publique.

SI L’ON INSISTE SUR LES NOUVEAUX CHIFFRES RÉVÉLÉ DANS LE RAPPORT SUR LES OPIOÎDES (105 mots)

• Notre gouvernement reste profondément préoccupé par la perte tragique de tant de vies à

cause de la crise des surdoses. L'absence de services de traitement, d'approvisionnement plus

sécuritaire et d'autres services demeure un défi.

• C'est pourquoi notre gouvernement reste déterminé à lutter contre la crise des surdoses par

une approche globale, y compris l'accès et la formation à la naloxone, les sites de consommation

supervisée et les programmes d'approvisionnement plus sécuritaire. Sans ces interventions, le nombre

de décès par surdose serait exponentiellement pire.

• Notre gouvernement reste déterminé à travailler en collaboration avec tous nos partenaires

pour mettre fin à cette crise complexe de santé publique.

SI L’ON INSISTE SUR LE TRAITEMENT (118 mots)

• Notre gouvernement reconnaît qu'un meilleur accès aux services de traitement peut aider ceux

qui luttent contre la consommation de substance et sauver des vies.

• Nous avons approuvé l'utilisation de nouveaux médicaments pour traitement, supprimé des

obstacles à la prescription et à la délivrance, et soutenu l'élaboration de lignes directrices cliniques pour

le traitement par agonistes opioïdes injectables.

• Notre gouvernement a fourni cent cinquante [150] millions de dollars par l'entremise du Fonds

pour le traitement d'urgence aux provinces et aux territoires afin d'améliorer l'accès aux services de

traitement fondés sur des données probantes, ce qui, lorsque les provinces et les territoires verseront

un montant équivalent, se traduira par un investissement de plus de trois cents [300] millions de dollars.

SI L’ON INSISTE SUR LA RÉDUCTION DES MÉFAIT (163 mots)

• Les preuves sont claires : les mesures de réduction des méfaits sauvent des vies.

• Le gouvernement a engagé des fonds dans des projets novateurs, comme la fourniture de

médicaments comme alternative à l'offre de drogues illégales toxiques.

• Les sites de consommation supervisée sauvent des vies. Depuis deux mille dix-sept [2017], les

sites de consommation supervisée autorisés par le gouvernement fédéral ont permis d'inverser près de

trente-cinq mille [35 000] surdoses sans qu'il y ait un seul décès sur un site.

• Notre gouvernement a également augmenté l'accès à la naloxone, qui sauve des vies, dans tout

le pays, y compris dans les communautés éloignées et isolées des Premières Nations et des Inuits.



• Nous avons également émis de manière proactive des exemptions à toutes les provinces et à

tous les territoires afin de leur permettre d'établir des sites de besoins urgents en matière de santé

publique, également connus sous le nom de sites de prévention des surdoses, pour faire face au nombre

croissant de surdoses.

SI L’ON INSISTE SUR LA SENSIBILISATION ET LA PRÉVENTION (107 mots)

• Notre gouvernement reconnaît l'importance d'investir dans la prévention et sensibilisation.

• Nous avons investi dans des campagnes de prévention qui visent notamment à sensibiliser les

jeunes et les jeunes adultes aux risques et aux méfaits de la consommation de substances et à l'impact

de la stigmatisation sur les personnes qui consomment des drogues.

• Nous avons soutenu des approches scolaires qui améliorent le bien-être des étudiants afin de

prévenir les méfaits liés à la consommation de substances pour cette population importante.

• Nous finançons également des projets qui favorisent les changements dans le système de santé

afin d'améliorer les voies d'accès aux soins pour les personnes qui consomment des drogues.

SI L’ON INSISTE SUR UN APPROVISIONNEMENT PLUS SÉCURITAIRE (106 mots)

• Notre gouvernement est conscient que la pandémie a entraîné un approvisionnement en

drogues illégales plus incertain et de plus en plus dangereux et imprévisible.

• Nous avons pris des mesures pour sauver des vies en finançant, par le biais du Programme sur

l’usage et les dépendances aux substances, pour soutenir des projets qui fournissent aux personnes qui

consomment des drogues des alternatives à l’approvisionnement en drogues illégales toxiques qui sont

plus sécuritaires et de qualité pharmaceutique.

• Nous avons aussi permis aux pharmaciens de prolonger, de renouveler et de transférer des

ordonnances afin de faciliter l'accès aux médicaments, y inclus ceux pour le traitement de l’utilisation de

substances.

SI L’ON INSISTE SUR LES SITES DE CONSOMMATION SUPERVISÉE (120 mots)

• Les données montrent que les sites de consommation supervisée réduisent les méfaits et

sauvent des vies.

• Depuis deux mille dix-sept [2017], les sites de consommation supervisée au Canada ont reçu

plus de trois virgule trois [3,3] millions de visites, ont inversé près de trente-cinq mille [35 000] surdoses

sans qu'il y ait un seul décès sur un site, et ont effectué plus de cent quarante-huit mille [148 000]

références aux services sociaux et de santé.

• Ces sites aussi permettent l’accès à d'autres services sociaux et de santé, y compris à des

possibilités de traitement.

• Nous continuerons de travailler avec les provinces, les territoires, et les intervenants afin que les

Canadiens continuent d’avoir accès à ces services qui sauvent des vies.



SI L’ON INSISTE SUR LE LITIGE LIÉ À MOMS STOP THE HARM (MSTH) CONCERNANT LE GUIDE «

RECOVERY ORIENTED OVERDOSE PREVENTION SERVICES GUIDE » (NOUVELLES MESURES POUR LES

SITES DE CONSOMMATION SUPERVISÉE) (108 mots)

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à adopter une approche globale de santé publique

face à la crise des surdoses, qui comprend des activités de réduction des méfaits fondées sur des

données probantes, comme des sites et des services de consommation supervisée.

• Les données probantes sont claires : les sites de consommation supervisée réduisent les méfaits

et sauvent des vies. J’ai l’intention de continuer à collaborer avec les provinces et les territoires, ainsi

qu’avec les municipalités, pour permettre l’accès à des services fondés sur des données probantes.

• Nous continuerons à suivre de près ce litige et à examiner ses répercussions sur la politique et la

législation fédérales.

SI ON LE PRESSE SUR LE GROUPE D’EXPERTS SUR LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES (78 mots)

• Nous nous engageons à adopter une approche compréhensive de la santé publique pour la

consommation de substances qui vise à réduire les méfaits, à sauver des vies et à fournir aux gens le

soutien dont ils ont besoin.

• Nous étudions les recommandations du Groupe d’experts sur la consommation de substances

afin de comprendre comment mieux traiter l’usage problématique de substances comme un problème

de santé. Ces recommandations sont accessibles au public sur le site web de Santé Canada.

SI L’ON INSISTE SUR LA DOULEUR (126 mots)

• En mai deux-mille vingt-et-un [2021], le Groupe de travail canadien sur la douleur a publié son

rapport final, qui comprend des recommandations sur des domaines clés afin que les personnes

souffrant de douleur soient reconnues et soutenues, et que la douleur soit comprise, prévenue et

traitée efficacement.

• Nous avons investi plus de cent soixante-quinze [175] millions de dollars dans la recherche par

l'intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada et près de dix-neuf [19] millions de dollars

dans douze [12] initiatives visant à améliorer les pratiques de prescription des opioïdes et la gestion de

la douleur par le biais du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS).

• Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour explorer la mise en œuvre des

recommandations.

SI ON INSISTE SUR LE CHLORHYDRATE DE DIACÉTYLMORPHINE (109 mots)

• Notre gouvernement s'est engagé à adopter une approche globale de santé publique pour

soutenir les personnes qui vivent avec une dépendance.

• Le seize [16] février deux mille vingt-deux [2022], Santé Canada a autorisé le chlorhydrate de

diacétylmorphine comme traitement agoniste opioïde injectable supervisé.

• La diacétylmorphine a déjà été approuvée dans un certain nombre de pays européens. Des

preuves montrent qu'elle peut aider à stabiliser et à améliorer la santé de certaines personnes qui vivent

avec une dépendance, notamment en augmentant leur rétention dans les programmes de traitement.

• Comme pour tous les médicaments autorisés, Santé Canada en surveillera l'innocuité et

l'efficacité et prendra rapidement des mesures en cas de problème.



SI L’ON INSISTE SUR LE FINANCEMENT PUDS (x mots)

• Dans le cadre du budget de deux mille vingt-et-un [2021], le PUDS a reçu cent seize millions de

dollars [$116M] sur deux ans (deux mille vingt-et-un/vingt-deux [2021/2022] et deux mille vingt-

deux/vingt-trois [2022/2023]) pour appuyer un éventail de méthodes novatrices en matière de

réduction des méfaits, de traitement et de prévention.

• Par conséquent, le Ministère a lancé un appel national de propositions et un appel direct pour

des efforts axés sur la prévention, le traitement ou la réduction des méfaits associés à la consommation

des substances – qui sont devenus plus graves au cours de la pandémie COVID-19 actuelle.

• Des centaines de propositions pour le PUDS ont été soumises et Santé Canada a consulté

plusieurs experts, et avec des fonctionnaires provinciaux, pour déterminer où de nouveaux

investissements doivent être effectués. Les demandeurs seront informés des décisions de financement

de façon imminente.

CONTEXTE

Les données nationales les plus récentes indiquent que 24 626 décès apparemment liés à la toxicité des

opioïdes sont survenus entre janvier 2016 et juin 2021. Le fentanyl et ses analogues continue d’être les

principaux responsables de ces décès, 87% des décès accidentels apparemment liés à la toxicité des

opioïdes jusque-là en 2021 (de janvier à juin) étant liés au fentanyl. Bien que les Canadiens de tous les

milieux soient touchés, certaines tendances sont frappantes, le décès étant le plus fréquent chez les

hommes et individus âgés de 20 à 49 ans.

La pandémie de COVID-19 aggrave la crise actuelle des surdoses, et les personnes qui consomment des

drogues sont confrontés à des risques accrus liés à un approvisionnement de plus en plus toxique en

drogues illicites et à un accès réduit aux services de traitement et de réduction des méfaits. Plusieurs

provinces et territoires ont observé des chiffres et des taux sans précédent en relation avec les impacts

plus larges de la pandémie de COVID-19.

Bien que ces augmentations aient été observées dans tout le pays, l'Ouest canadien continue d'être

gravement affecté. En 2020, le Service du coroners de la Colombie Britannique a signalé 1 724 décès dus

à la toxicité de drogues illégales, soit une augmentation de 75 % par rapport au nombre de décès en

2019. En outre, la crise en Colombie-Britannique s’est poursuivie en 2021 avec 1 782 décès liés à la

toxicité de drogues illicites présumées entre janvier et octobre, soit une augmentation de 24 % par

rapport à l'année précédente (1 438 décès) et une augmentation de 112 % par rapport à la même

période en 2019 (janvier à octobre 2019 - 840 décès).

Tragiquement, les décès par surdose chez les Premières nations en Colombie-Britannique ont également

fait un bond, augmentant de 119 % en 2020 par rapport à 2019. Les données publiées par l'Alberta en

décembre 2021 indiquent que, de janvier à octobre 2021, la province a signalé 1 372 décès liés à toutes

les substances, le nombre annuel le plus élevé depuis que la province a commencé à suivre ces décès en

2016. Parmi ces décès, 1 247 étaient liés aux opioïdes. Le nombre le plus élevé de décès liés aux

opioïdes a été enregistré à Edmonton (473), suivi de Calgary (390).



ACTIONS FÉDÉRALES POUR FAIRE FACE À LA CRISE DES SURDOSES

Depuis 2017, le gouvernement fédéral a pris des mesures importantes et a investi plus de 700 millions

de dollars pour faire face à la crise des surdoses et les méfaits liés à la consommation de substances.

Parmi les autres mesures prises à ce jour, citons l'amélioration de l'accès au traitement et à la réduction

des méfaits, la réduction des obstacles réglementaires au traitement, le renforcement de l'application

de la loi, la mise au point de produits et d'outils éducatifs pour le public et les prestataires de soins de

santé, ainsi que la recherche et la surveillance pour constituer une base de données probantes.

Cela comprend des investissements de 106,7 millions de dollars sur cinq ans dans le budget 2019, dont 1

million de dollars en cours et 66 millions de dollars annoncés dans l'énoncé économique d'automne

pour aider les organisations communautaires qui traitent des enjeux liés à la consommation de

substances à relever les défis supplémentaires posés par la pandémie de COVID-19. En mars 2021, le

gouvernement a annoncé un financement de 20 millions de dollars pour la distribution de trousses de

naloxone pour la formation aux surdoses d’opioïdes afin de soutenir les collectivités qui ont été

particulièrement touchées par la crise des surdoses d’opioïdes et qui éprouvent des difficultés à

améliorer les résultats sanitaires de leurs résidents. Le budget 2021 prévoit également $ 116 millions

pour financer des projets par le biais du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances

(PUDS).

En plus de ces investissements, le gouvernement du Canada a également pris des mesures

réglementaires pour faciliter l'accès aux médicaments des personnes traitées pour des troubles liés à la

consommation de substances et pour permettre aux fournisseurs de services de première ligne d'établir

des sites de prévention des surdoses dans des refuges temporaires.

Le ministre de la Santé a créé en mars 2021 un groupe de travail d'experts sur la consommation de

substances qui a fourni des conseils d'experts sur la politique fédérale canadienne en matière de

drogues, notamment en examinant les alternatives possibles aux sanctions pénales pour la possession

personnelle de drogues. Le groupe de travail a fourni son avis final sur les alternatives aux sanctions

pénales en mai 2021, et sur la politique fédérale en matière de drogues en juin 2021. Les deux rapports

du groupe de travail ont été rendus publics et peuvent être consultés en ligne à l'adresse suivante

https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/public-

engagement/external-advisory-bodies/expert-task-force-substance-use/reports.html.

CONTESTATION DU GUIDE « RECOVERY ORIENTED OVERDOSE PREVENTION SERVICES GUIDE » DE LA

PROVINCE DE L’ALBERTA

Le 13 août 2021, Moms Stop the Harm Society (MSTH) et la Lethbridge Overdose Prevention Society

(LOPS) ont intenté une action en justice devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta contre Sa

Majesté la Reine du chef de l’Alberta, afin d’obtenir une ordonnance déclarant que le guide « Recovery

Oriented Overdose Prevention Services Guide » de la province est inconstitutionnel et inopérant, et qu’il

n’a aucune force et aucun effet en raison du fait qu’il ne relève pas de la compétence provinciale et qu’il

viole les droits garantis par la Charte. Le guide de l’Alberta impose de nouvelles mesures aux services de

consommation supervisée en Alberta, notamment la création d’un régime de permis pour ces services



et l’obligation pour les fournisseurs de services de consommation supervisée de demander le numéro de

santé personnel du client à l’accueil initial.

L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DU CHLORHYDRATE DE DIACÉTYLMORPHINE

Le 16 février 2022, Santé Canada a autorisé le chlorhydrate de diacétylmorphine comme traitement

supervisé par agonistes opioïdes injectables pour les patients adultes souffrant d'un trouble grave de

l'usage des opioïdes, qui utilisent des opioïdes injectables et dont les tentatives précédentes de

traitement par agonistes opioïdes, y compris le traitement d'entretien à la méthadone, ont échoué.

Le chlorhydrate de diacétylmorphine n'est disponible que sur ordonnance. Les professionnels de la

santé qui répondent à la définition de "praticien" en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et

autres substances peuvent prescrire des substances contrôlées. La capacité de prescription est en outre

contrôlée par le champ d'exercice provincial/territorial et par toute exigence d'un collège de

réglementation pour la prescription de chlorhydrate de diacétylmorphine.

Comme pour toute autre forme de soins, la décision d'un praticien de prescrire des médicaments pour

un approvisionnement plus sûr dépend de :

• de son jugement professionnel

• des besoins uniques de chaque patient

• des règles et règlements en vigueur dans sa province ou son territoire

La diacétylmorphine a été approuvée en tant qu'option de traitement des patients souffrant d’un

trouble grave de l’usage des opioïdes sévère dans un certain nombre de pays, dont la Suisse, le

Royaume-Uni, le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas. Avant cette autorisation, le chlorhydrate de

diacétylmorphine produite à l'échelle internationale n'était disponible qu'en cas d'urgence par le biais

de la liste des médicaments répondant à un besoin urgent de santé publique.

À l'heure actuelle, une seule entreprise a demandé l'autorisation d'utiliser le chlorhydrate de

diacétylmorphine au Canada. Si d'autres entreprises souhaitent faire une demande d'autorisation, Santé

Canada examinera leur demande. L'entreprise qui recevra l'autorisation, Pharmascience Inc, prévoit

initialement fournir du chlorhydrate de diacétylmorphine uniquement pour la province de la Colombie-

Britannique.

La nouvelle indication autorisée pour le chlorhydrate de diacétylmorphine est une option de traitement

fondée sur des données probantes pour le trouble obsessionnel compulsif sévère ; cette autorisation de

Santé Canada ajoute un nouvel outil pour les praticiens afin de soigner et de prévenir les méfaits chez

les personnes souffrant de trouble obsessionnel compulsif sévère, y compris les surdoses.



Budget principal des dépenses 2022-2023

Santé Canada

(en millions

de $)

Budget

principal des

dépenses 20

21-2022

Augmentations Baisses
Changement

net

Budget

principal des

dépenses 20

22-2023

Pourcentage de

changement

pour l’exercice

en cours

par rapport à

l’exercice

précédent

Votées 3 697,5 1 414,0 (1 397,4) 16,6 3 714,1 0,4 %

Législatives 165,3 24,7 (26,1) (1,4) 163,9 (0,9 %)

Total

budgétaire
3 862,8 1 438,7 (1 423,5) 15,2 3878,0 0,4 %

Santé Canada affiche une augmentation nette proposée de 15,2 millions de dollars à son Budget

principal des dépenses 2022-2023 (de 3 862,8 millions de dollars en 2021-2022 à 3 878,0 millions de

dollars en 2022-2023).

Augmentations de 1 438,7 (y compris les crédits législatifs)

Augmentation de 1 343,5 millions de dollars pour les présentations nouvelles et renouvelées au Conseil

du Trésor

• Financement pour soutenir les soins de longue durée, un meilleur accès aux soins palliatifs et un

accès sécuritaire à l’aide médicale à mourir (606,9 millions de dollars)

• Financement lié au fonds de prévoyance pour la COVID-19 (500,0 millions de dollars)

• Lutter contre la crise des opioïdes (65,1 millions de dollars)

• Poursuivre le régime de gestion des produits chimiques du Canada (61,7 millions de dollars)

• Prolongation du Fonds d’investissement-santé pour les territoires (27,0 millions de dollars)

• Soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la COVID-19 (18,6 millions de

dollars)

• Financement pour appuyer l’accès aux renseignements et aux services liés aux soins en matière

de santé sexuelle et génésique (14,9 millions de dollars)

• Commission de la santé mentale du Canada (14,3 millions de dollars)

• Renforcer la capacité et accroître la transparence du processus d’examen des pesticides (12,9

millions de dollars)

• Financement pour faire progresser l’assurance-médicaments à l’Île-du-Prince-Édouard (10,7

millions de dollars)

• Garantir l’intégrité continue du Programme de santé au travail de la fonction publique (6,8

millions de dollars)



• Financement pour lutter contre le racisme envers les Autochtones dans le système de soins de

santé (4,6 millions de dollars)

Augmentations du niveau de financement [77,8 millions de dollars]

• Financement pour appuyer des approches novatrices concernant le dépistage de la COVID-19

(22,5 millions de dollars)

• Rajustements aux revenus tirés d’une activité de crédit net (17,1 millions de dollars)

• Financement à l’Institut de recherche Terry Fox et à Cancer de l’ovaire Canada à l’appui de la

recherche sur le cancer (12,2 millions de dollars)

• Programme du Fonds canadien de recherche sur le cerveau (11,7 millions de dollars)

• Créer une base de données pancanadienne pour les dons et greffes d’organes (6,3 millions de

dollars)

• Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide (5,0 millions de dollars)

• Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances (3,0 millions de dollars)

Autres [17,4 millions de dollars]

• Augmentations diverses de moins de 2,0 millions de dollars (9,9 millions de dollars)

• Transfert au programme du Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments des Instituts

de recherche en santé du Canada (5,2 millions de dollars)

• Financement pour les négociations collectives (2,3 millions de dollars)

Baisses de 1 423,5 millions de dollars (y compris les dépenses législatives)

Temporisation [507,5 millions de dollars]

• Création d’une Réserve de médicaments essentiels en collaboration avec les provinces et les

territoires pour soutenir l’accès aux médicaments qui traitent les symptômes de la COVID-19 pour les

Canadiens (355,1 millions de dollars)

• Mise en œuvre d’un nouveau cadre fédéral pour la légalisation et la réglementation stricte du

cannabis (105,0 millions de dollars)

• Financement à l’appui des fonctions opérationnelles essentielles axées sur la COVID-19 (24,0

millions de dollars)

• Financement à l’appui des fonctions réglementaires essentielles axées sur la COVID-19 (23,4

millions de dollars)

Baisses du niveau de financement [901,4 millions de dollars]

• Fonds pour la sécurité des soins de longue durée (501,7 millions de dollars)

• Renforcer l’Initiative canadienne d’amélioration des soins à domicile et des soins

communautaires ainsi que des services de santé mentale et de traitement des dépendances (300,0

millions de dollars)

• Inforoute santé du Canada (43,3 millions de dollars)

• Accroître l’accessibilité, l’abordabilité et l’usage adéquat des médicaments et des instruments

médicaux (18,8 millions de dollars)

• Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (10,9 millions de dollars)



• Intégrer l’innovation à la réglementation (10,6 millions de dollars)

• Adaptation aux changements climatiques (6,1 millions de dollars)

• Partenariat canadien contre le cancer (5,0 millions de dollars)

• Financement à l’Institut canadien d’information sur la santé (5,0 millions de dollars)

Autres [14,6 millions de dollars]

• Autres baisses diverses de moins de 2,0 millions de dollars (5,9 millions de dollars)

• Financement visant à soutenir l’amélioration et la défense de nos cyberréseaux, ainsi que la

modernisation de l’infrastructure de technologie de l’information (TI) essentielle par Services partagés

Canada (4,1 millions de dollars)

• Réduction des déplacements dans le budget fédéral de 2021 (3,2 millions de dollars)

• Changement sur une base annuelle du régime d’avantages sociaux des employés (1,4 million de

dollars)

Crédits législatifs – Baisse de financement nette de 1,4 million de dollars, principalement attribuable aux

rajustements apportés au régime d’avantages sociaux des employés.

À titre d’information, le total des crédits législatifs pour le Budget principal des dépenses 2022-2023

comprend des revenus tirés de crédits législatifs prévus de 51,5 millions de dollars pour le partenariat

interne de services partagés entre Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada. Cela est

conforme à l’année précédente.



Budget principal des dépenses 2022-2023

Agence de la santé publique du Canada

(en millions de

dollars)

Budget

principal des

dépenses

2021-2022

Augmentations Diminutions Écart net

Budget

principal des

dépenses

2022-2023

Différence en

% par rapport

à

l’exercice

précédent

Crédits votés 8 672,2 1 829,9 (2 086,4) (256,5) 8 415,7 (2,9 %)

Crédits

législatifs
78,9 14,4 (14,0) 0,4 79,3 0,5 %

Total des

dépenses

budgétaires

8 751,1 1 844,3 (2 100,4) (256,1) 8 495,0 (2,9 %)

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

L’Agence de la santé publique du Canada prévoit une diminution nette proposée de 256,1 M$ dans son

Budget principal des dépenses de 2022-2023 (de 8 751,1 M$ en 2021-2022 à 8 495 M$ en 2022-2023).

Augmentations de 1 829,9 M$ (excluant les postes législatifs)

 Financement pour l’approvisionnement en produits thérapeutiques liés à la COVID-19

(1 050,0 M$)

 Financement pour l’approvisionnement en vaccins contre la COVID-19 (360,2 M$)

 Financement pour l’approvisionnement en vaccins antigrippaux (120,4 M$)

 Financement à l’appui des mesures liées aux frontières, aux voyages et aux lieux d’isolement

(102,4 M$)

 Financement pour améliorer les mesures de soutien et les services en santé mentale afin

d’aider les personnes les plus touchées par la COVID-19 (82,2 M$)

 Financement pour renforcer les contre-mesures précliniques et médicales au Canada (47,4 M$)

 Financement à l’appui des programmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants

autochtones (23,1 M$)

 Financement pour le Programme pancanadien de soutien aux victimes d’une vaccination

(19 M$)

 Financement pour le Fonds stratégique pour la démence (6,5 M$)

 Financement pour prévenir et contrer la violence fondée sur le genre (4,2 M$)

 Financement pour renforcer les données probantes essentielles sur la résistance aux

antimicrobiens (3,8 M$)

 Diverses autres augmentations inférieures à 3,0 M$ (10,7 M$)

Diminutions de 2 086,4 M$ (excluant les postes législatifs)

 Financement pour l’équipement de protection individuelle (1 576,3 M$)

 Financement à l’appui de la biofabrication (350 M$)



 Financement à l’appui de la capacité de pointe liée à la COVID-19 (85,2 M$)

 Financement pour le Consortium de sérosurveillance (43,6 M$)

 Financement pour la publicité liée à la COVID-19 (21 M$)

 Diverses autres diminutions inférieures à 3,0 M$ (10,3 M$)

Crédits législatifs – Augmentation nette du financement de 0,4 M$ L’augmentation est attribuable aux

rajustements apportés aux régimes d’avantages sociaux des employés. Le Budget principal des dépenses

de 2022-2023 prévoit également des recettes législatives de 13,4 M$ découlant du partenariat entre

Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada pour les services partagés internes. Le

montant concorde avec celui de l’exercice précédent.



Agence canadienne d’inspection des aliments

(en millions de
dollars)

Budget
principal

des
dépenses
2021-2022

Augmentations Diminutions
Variation

nette

Budget
principal

des
dépenses
2022-2023

Variation en
% de cette

année
par rapport à

l’année
dernière

Voté 638,7 55,1 5,8 49,3 688,0 7,7 %

Prévu par la loi 147,0 7,3 4,5 2,8 149,8 1,9 %

Total du
budgétaire

785,7 62,4 10,3 52,1 837,8 6,6 %

Remarque : les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments propose une augmentation nette de 52,1 M$ dans son

budget principal des dépenses 2022-2023 (de 785,7 M$ en 2021-2022 à 837,8 M$ en 2022-2023).

Augmentations de 62,4 millions de dollars (incluant les crédits législatifs)

Nouvelles présentation et présentations renouvelées au CT [31,3 M$]

• Financement pour maintenir la présence quotidienne d’inspecteurs durant chaque quart de

travail dans les établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral (15,6

M$)

• Financement pour maintenir et renforcer davantage les mesures de sécurité alimentaire (14,3

M$)

• Financement pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (1,4 M$)

Augmentations du niveau de financement [23,0 M$]

• Financement pour construire le nouveau Centre pour la protection des végétaux de Sidney, en

Colombie-Britannique (13,2 M$)

• Financement pour maintenir les services essentiels de l’ACIA (9,1 M$)

• Financement pour lutter contre la fraude alimentaire (0,4 M$)

• Financement pour établir un réseau canadien d’information sur la salubrité des aliments (0,3

M$)

Autre [8,1 M$]

• Augmentation votée du transfert interne du budget de fonctionnement du personnel vers le

budget de fonctionnement non lié à la paye (3,2 M$)

• Financement pour la négociation collective (2,7 M$)

• Augmentation votée du transfert interne du budget des immobilisations du personnel vers le

budget des immobilisations non lié à la paye (1,1 M$)

• Rajustement du régime d’avantages sociaux des employés des services juridiques (0,8 M$)

• Transfert d’Affaires mondiales Canada pour le personnel en mission à l’étranger (0,3 M$)



Diminution de 10,3 M$ (incluant les crédits législatifs)

Diminution du niveau de financement [0,8 M$]

• Financement pour numériser la certification des exportations de produits alimentaires, végétaux

et animaux (0,8 M$)

Autre [9,5 M$]

• Diminution prévue par la loi du transfert interne du budget de fonctionnement du personnel

vers le budget de fonctionnement non salarial (3,2 M$)

• Réduction des frais de déplacement (2,4 M$)

• Réaffectation des ressources à Services partagés Canada pour le projet Opérations de TI du

gouvernement (2,2 M$)

• Diminution prévue par la loi du transfert interne du budget d’immobilisations du personnel vers

le budget d’immobilisations non lié à la paye (1,1 M$)

• Transfert à Santé Canada pour l’amélioration de la sécurité alimentaire (0,6 M$)

Crédits législatifs — Augmentation nette du financement de 2,8 M$ principalement liée aux

rajustements du régime d’avantages sociaux des employés.

À titre d’information, le total du Budget principal des dépenses 2022-2023 prévu par la loi comprend

une prévision de revenus légaux de 53,0 M$ et une prévision de paiement de compensation légale de

12,5 M$.



Budget principal des dépenses 2022-2023

Instituts de recherche en santé du Canada

(en millions de

dollars)

Budget

principal des

dépenses 20

21-2022

Hausses Baisses
Variation

nette

Budget

principal des

dépenses 20

22-2023

% par rapport

à l’exercice

précédent

Crédits votés 1 246,7 46,2 58,1 (11,9) 1 234,8 (1,0 %)

Postes législatifs 7,2 0,5 - 0,5 7,7 6,9 %

Total des

dépenses

budgétaires

1 253,9 46,7 (58,1) (11,4) 1 242,5 (0,9 %)

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Les Instituts de recherche en santé du Canada affichent une baisse nette proposée de 11,4 millions de

dollars dans leur budget principal des dépenses de 2022-2023 (passant de 1 253,9 millions de dollars en

2021-2022 à 1 242,5 millions de dollars en 2022-2023).

Si le budget de 2021 prévoyait pour les IRSC un financement supplémentaire en vue d’investissements

ciblés dans la recherche en santé, la baisse nette est principalement attribuable au financement limité

dans le temps qui a pris fin ou qui a été réduit depuis le budget principal des dépenses de l’exercice

précédent.

Hausses de 46,2 M$ (y compris les postes législatifs)

Hausse du niveau de financement : 39,3 M$

• Financement pour le Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et

d’urgence sanitaire (18,2 M$)

• Financement pour la recherche sur le cancer pédiatrique, comme annoncé dans le budget de

2021 (14,9 M$)

• Financement pour la prévention du diabète, comme annoncé dans le budget de 2021 (4,0 M$)

• Financement pour la recherche en santé mentale, comme annoncé dans le budget de 2021 (2,2

M$)

Autres : 6,9 M$

• Financement pour l’octroi des bourses d’études supérieures du Canada (6,9 M$)

Baisses de 58,1 M$ (y compris les postes législatifs)

Baisse du niveau de financement : 56,3 M$

• Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada : financement limité dans le temps du premier

concours prenant fin en 2022-2023 (15,7 M$)



• Contremesures médicales (COVID-19) : financement limité dans le temps ayant pris fin en 2021-

2022 (15,0 M$)

• Transfert du Programme des réseaux de centres d’excellence au fonds Nouvelles Frontières en

recherche (12,1 M$)

• Transfert du programme du Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments à l’Agence

canadienne des médicaments et des technologies de la santé (5,2 M$)

• Transfert graduel du Programme des centres d’excellence en commercialisation et en recherche

et du Programme des réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise au Fonds stratégique pour

l’innovation (4,0 M$)

• Recherche sur les changements climatiques : financement limité dans le temps ayant pris fin en

2021-2022 (2,5 M$)

• Transfert au Centre de recherches pour le développement international à l’appui de la

recherche sur la santé et le bien-être économique des femmes pour une reprise post-COVID-19 (1,8 M$)

Autres baisses du financement : 1,8 M$

• L’écart restant résulte essentiellement des programmes des trois organismes gérés

conjointement avec le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et le Conseil de

recherches en sciences humaines, les IRSC recevant des fonds limités dans le temps pour chaque

concours distinct selon la correspondance des projets retenus avec le mandat de recherche en santé de

l’organisme.

Autorisations législatives – hausse nette de 0,5 M$ essentiellement liée aux modifications apportées au

régime d’avantages sociaux des employés



Sommaire du Budget principal des dépenses de 2022-2023 de Santé Canada (en millions de dollars)

Présentations nouvelles et renouvelées au conseil du Trésor – Augmentations

- Financement pour soutenir les soins de longue durée, un meilleur accès aux soins palliatifs et un

accès sécuritaire à l’aide médicale à mourir (budget fédéral de 2021)

o Description

 À la suite des modifications apportées à la loi sur l’aide médicale à mourir

(AMM), en mars 2021, le budget fédéral de 2021 s’est engagé à verser 13,2

millions de dollars sur cinq ans, et 2,6 millions par la suite, afin de s’assurer que

le cadre de l’AMM est mis en œuvre de façon uniforme et assorti de toutes les

mesures de protection appropriées.

 Le budget fédéral de 2021 s’est également engagé à verser 29,8 millions de

dollars sur six ans, à compter de 2021-2022 afin de donner aux Canadiens un

meilleur accès aux soins palliatifs et en vie de fin, y compris des soins adaptés à

la culture, ainsi que de faire progresser le Plan d’action sur les soins palliatifs du

gouvernement fédéral.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 606,9

o Changement net : 606,9

- Financement lié au fonds de prévoyance pour la COVID-19

o Description :

 La pandémie de COVID-19 a été imprévisible, comme on l’a vu à la fin de l’été

dernier, quand de nombreuses administrations ont commencé à envisager de

réduire le dépistage pour ensuite se réorienter en réponse aux variants Delta et

Omicron.

 De plus, au cours des derniers jours, bon nombre des provinces et des territoires

(PT) ont annoncé d’importants changements à leurs mesures de santé publique,

tandis que de nombreux autres ont éliminé l’ensemble ou la majeure partie de

leurs mesures.

 Compte tenu de l’incertitude entourant la pandémie et de l’incidence inconnue

des changements dans les mesures de santé publique.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 500

o Changement net : 500

- Lutter contre la crise des opioïdes

o Description

 Pour aider à lutter contre la crise des opioïdes et la consommation

problématique de substances, le gouvernement a annoncé dans son budget

fédéral de 2021 un montant de 116 millions de dollars sur deux ans pour

appuyer un éventail d’approches novatrices au niveau communautaire par

l’entremise du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances



 Le financement accordera la priorité aux initiatives qui portent sur la réduction

des méfaits en lien avec la consommation de substances et l’approvisionnement

de drogues illégales toxiques; la prévention, la promotion de la santé et les

interventions précoces; le traitement et le rétablissement; et le renforcement

de l’effectif dans le domaine de la consommation de substances.

 L’augmentation nette comprend les éléments suivants :

 Financement de 79,6 millions de dollars prévu dans le budget fédéral de 2021

afin de lutter contre la crise des opioïdes, ce qui comprend le report de 22

millions de dollars de 2021-2022 à 2022-2023.

 Baisse du niveau de financement de 12,4 millions de dollars liée au financement

annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020 afin de lutter contre

la crise des opioïdes.

 Baisse de 2,1 millions de dollars du niveau de financement lié au financement

des mesures visant à protéger les Canadiens et à prévenir les décès par surdose

annoncé dans le budget fédéral de 2019.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 65,1

o Changement net : 65,1

- Poursuite du régime de gestion des produits chimiques du Canada (budget fédéral de 2021)

o Description

 Le financement du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada

pendant trois ans continuera de protéger la santé humaine et l’environnement

contre l’exposition aux produits chimiques néfastes en poursuivant l’exécution

du PGPC du Canada

 Ce financement maintiendra les activités de base du PGPC et permettra de

s’acquitter des responsabilités prévues par la loi du gouvernement de gérer les

substances toxiques des façons suivantes :

 Effectuer des évaluations des risques pour les produits chimiques existants et

nouveaux;

 Mettre en œuvre et administrer des instruments de gestion des risques;

 Encourager la conformité et prendre des mesures d’application de la loi;

 Poursuivre les recherches;

 Mener des activités de contrôle et de surveillance;

 Mener des activités de mobilisation et de sensibilisation.

 Le financement appuiera aussi un nouveau programme de contribution de Santé

Canada pour la mobilisation et la sensibilisation afin de mobiliser ceux touchés

par le processus décisionnel du PGPC.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 61,7

o Changement net : 61,7

- Prolongation du Fonds d’investissement-santé pour les territoires (budget fédéral de 2021)

o Description



 Ce financement permet de prolonger le Fonds d’investissement-santé pour les

territoires. Ce financement continuera d’aider les territoires à mener des

activités novatrices (comme explorer l’utilisation de modèles de soins

novateurs, y compris des approches fondées sur des équipes interdisciplinaires,

ainsi que le recours à la technologie à l’appui de la prestation de services) afin

de renforcer les systèmes de santé et d’améliorer les résultats de santé. Il

compensera également les coûts associés aux déplacements à des fins

médicales pour garantir aux habitants du Nord l’accès aux soins dont ils ont

besoin.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 27

o Changement net : 27

- Soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la COVID-19 (budget fédéral de

2021)

o Description

 Un financement pour appuyer l’élaboration de normes nationales relatives à la

santé mentale et à la consommation de substances dans des domaines

prioritaires, en collaboration avec les provinces et les territoires, des

organisations de la santé et des intervenants clés.

 Les normes nationales amélioreront l’accès à des services de qualité en santé

mentale, tout en traitant des domaines de la sécurité, de l’efficacité, des

services axés sur les patients et adaptés sur le plan culturel, et de l’équité.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 18,6

o Changement net : 18,6

- Financement pour appuyer l’accès aux renseignements et aux services liés aux soins en matière

de santé sexuelle et génésique (budget fédéral de 2021)

o Description

 Bien que tous les Canadiens devraient pouvoir obtenir une gamme complète de

ressources et de services en matière de santé sexuelle et génésique, peu

importe leur lieu de résidence, l’accès à ces services comporte des lacunes,

particulièrement pour les populations marginalisées.

 Pour remédier à ces lacunes, le gouvernement a annoncé dans son budget

fédéral de 2021 le versement de 45 millions de dollars sur trois exercices

financiers, à compter de 2021-2022, à des organisations pour :

 offrir de la formation et répondre à des besoins des professionnels de la santé;

 combler des lacunes dans les ressources éducatives et les renseignements pour

les membres des populations marginalisées;

 couvrir les coûts associés aux déplacements et à la logistique pour obtenir des

services d’avortement.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 14,9



o Changement net : 14,9

- Commission de la santé mentale du Canada

o Description :

 Financement visant à soutenir la Commission de la santé mentale du Canada. Ce

financement sera utilisé pour les contributions aux activités fondamentales de

l’organisation afin de faire progresser les domaines prioritaires prévus dans son

mandat, comme des initiatives axées sur les populations, la prévention du

suicide, la santé mentale et la consommation de substances, ainsi que la

mobilisation.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 14,3

o Changement net : 14,3

- Renforcer la capacité et accroître la transparence du processus d’examen des pesticides

o Description :

 Le gouvernement est résolu à protéger la santé humaine et l’environnement

contre les risques posés par les pesticides. Les pesticides sont homologués au

Canada seulement après avoir fait l’objet d’une évaluation rigoureuse pour

garantir que leur utilisation ne causera aucun dommage à la santé humaine ou à

l’environnement.

 Conformément à l’annonce faite par le gouvernement le 4 août 2021, cet

investissement dans l’Agence de réglementation de lutte antiparasitaire de

Santé Canada renforcera la surveillance des pesticides et la protection contre

ceux-ci, ce qui comprend de rendre plus accessibles des données indépendantes

à l’appui des décisions d’examen des pesticides et d’améliorer la transparence

du processus décisionnel réglementaire.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 12,9

o Changement net :12,9

- Financement pour faire progresser l’assurance-médicaments à l’Île-du-Prince-Édouard

o Description

 Aucun Canadien ne devrait avoir à choisir entre payer ses médicaments sur

ordonnance ou mettre du pain sur la table.

 Le gouvernement du Canada est déterminé à poursuivre son travail avec les

provinces et territoires qui le veulent en vue de créer un régime national

d’assurance-médicaments.

 En août 2021, le gouvernement a annoncé la conclusion d’une première entente

avec l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) en vue d’améliorer l’accès aux

médicaments pour les résidents de la province et pour éclairer l’élaboration

d’un régime national universel d’assurance-médicaments. En vertu de cette

entente, l’Î.-P.-É. recevra 35 millions de dollars sur quatre ans.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 10,7



o Changement net : 10,7

- Garantir l’intégrité continue du Programme de santé au travail de la fonction publique (budget

fédéral de 2021)

o Description

 En tant que fournisseur de services de santé au travail pour la fonction publique

fédérale, le PSTFP offre des évaluations de la santé au travail spécialisées, des

services de prévention des maladies transmissibles et des conseils techniques

afin d’aider les ministères à s’acquitter de leurs obligations en vertu du Code

canadien du travail.

 Malgré l’évolution et l’augmentation des besoins en santé au travail, le PSTFP

mène ses activités au même niveau de financement depuis 1984, ce qui a limité

sa capacité d’offrir des services aux ministères clients.

 Grâce au financement reçu par l’intermédiaire du budget fédéral de 2021, le

programme peut apporter des changements afin de continuer de mener ses

activités et de répondre aux besoins des ministères clients. Toutefois, les

demandes de service accrues, combinées aux nouveaux secteurs de service,

comme les services de dépistage de troubles mentaux, ont fait ressortir la

nécessité d’obtenir une source de financement viable à l’avenir

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 6,8

o Changement net : 6,8

- Financement pour lutter contre le racisme envers les Autochtones dans le système de soins de

santé (budget fédéral de 2021)

o Description

 Le budget fédéral de 2021 a annoncé un financement de 126,7 millions de

dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Services aux Autochtones

Canada (SAC) et à Santé Canada pour la mise en œuvre d’un ensemble de

mesures à court terme en vue de lutter contre le racisme envers les

Autochtones dans les systèmes de soins de santé du Canada. De ce

financement, la somme de 14,9 millions de dollars sur trois a été annoncée pour

permettre à Santé Canada de mettre en place le Programme de lutte contre le

racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada (le

« Programme »), soit 13,9 millions de dollars sous la forme de contributions (13

millions de dollars pour le volet projet et 900 000 dollars pour le volet

mobilisation).

 Le Programme a été créé en réponse aux trois Dialogues nationaux pour lutter

contre le racisme à l’endroit des Autochtones dans les systèmes de santé du

Canada. Le Programme sert également d’initiative phare de La voie fédérale – la

contribution du gouvernement fédéral au Plan d’action national 2021 pour les

femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et

assassinées, et appuie des efforts fédéraux élargis, comme la Stratégie



canadienne de lutte contre le racisme et la Stratégie du Canada pour prévenir et

contrer la violence fondée sur le sexe.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 4,6

o Changement net : 4,6

Augmentation du niveau de financement

- Financement pour appuyer des approches novatrices concernant le dépistage de la COVID-19

o Description

 Report de fonds de 2021-2022 à 2022-2023 afin d’appuyer des approches

novatrices concernant le dépistage de la COVID-19.

 L’Énoncé économique de l’automne (EEA) de 2020 prévoyait l’affectation de

45,0 millions de dollars à Santé Canada pour appuyer des approches novatrices

concernant le dépistage de la COVID-19.

 Ce financement aidera à garantir un accès égal aux tests de dépistage de la

COVID-19 en élargissant les modes de prestation, à remédier aux lacunes en

matière de données ayant trait au rendement des tests de dépistage de la

COVID-19, à confirmer les avantages du dépistage sur les plans économiques et

de la santé et à accroître la surveillance des eaux usées au Canada.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 22,5

o Changement net : 22,5

- Rajustements aux revenus tirés d’une activité de crédit net

o Description

 Augmentation des régimes d’avantages sociaux des employés liée à une

augmentation des revenus tirés d’une activité de crédit net pour les éléments

suivants :

 Révision des frais afin d’augmenter les revenus pour le réinvestissement dans la

stabilisation, la modernisation et la transformation des activités de conformité

et d’application de la loi, ainsi que le réinvestissement dans des activités

réglementaires clés qui permettent aux Canadiens d’avoir accès à des produits

de santé sécuritaires et efficaces, ainsi qu’à des aliments sains et nutritifs.

 Les services de santé spécialisés, en raison d’une demande accrue dans le cadre

du Programme d’aide aux employés et ses services connexes, ainsi que de la

croissance de la fonction publique fédérale.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 17,1

o Changement net : 17,1

- Financement à l’Institut de recherche Terry Fox et à Cancer de l’ovaire Canada à l’appui de la

recherche sur le cancer

o Description



 Le budget fédéral de 2019 a accordé un financement de 160 millions de dollars

sur six ans (de 2019-2020 à 2024-2025) à Santé Canada à l’appui de la recherche

sur le cancer.  Cet investissement fera progresser la médecine de précision pour

le traitement du cancer, y compris le cancer de l’ovaire.



 En 2022-2023, un financement de 32,5 millions de dollars est versé à l’Institut

de recherche Terry Fox et un financement de 2,3 millions de dollars est versé à

Cancer de l’ovaire Canada.

o Budget 2021-22 : 22,6

o Budget 2022-23 : 34,8

o Changement net : 12,2

- Programme du Fonds canadien de recherche sur le cerveau

o Description

 Report de fonds d’exercices précédents à 2022-2023 pour le Programme du

Fonds canadien de recherche sur le cerveau.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 11,7

o Changement net : 11,7

- Créer une base de données pancanadienne pour les dons et greffes d’organes

o Description

 Cette initiative vise à moderniser considérablement les données sur les dons et

greffes d’organes (DGO) et le système de production de rapports sur le

rendement afin de renforcer les capacités de collecte de données,

d’interopérabilité et de production de rapports des administrations.

 Le financement sera versé par l’intermédiaire de contributions à l’Institut

canadien d’information sur la santé et à Inforoute Santé du Canada, deux

organisations de santé pancanadiennes de longue date et de confiance.

o Budget 2021-22 : 9,2

o Budget 2022-23 : 15,5

o Changement net : 6,3

- Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide

o Description

 Report de fonds de 2021-2022 à 2022-2023 afin de continuer de soutenir la

mise en œuvre du Programme canadien de soutien aux survivants de la

thalidomide.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 5

o Changement net : 5

- Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances

o Description

 Reports de fonds de 2020-2021 à 2022-2023 pour la Stratégie canadienne sur

les drogues et autres substances.



o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 3

o Changement net : 3

Autre – Augmentation

- Autres augmentations diverses de moins de 2,0 millions de dollars

o Description

 Un total de 9,9 millions de dollars comprenant divers postes dont les

augmentations du niveau de financement sont inférieures à 2 millions de

dollars.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : -

o Changement net : 9,9

- Transfert au programme du Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments des Instituts

de recherche en santé du Canada

o Description

 Transfert visant à faciliter le déplacement du programme du Réseau sur

l’innocuité et l’efficacité des médicaments des Instituts de recherche en santé

du Canada pour la contribution à l’Agence canadienne des médicaments et des

technologies de la santé (ACMTS) au ministère de la Santé. Les fonds seront

intégrés à l’accord de contribution actuel de l’ACMTS avec Santé Canada, en

apportant des modifications aux modalités de l’accord afin de soutenir la

génération continue de données probantes sur l’innocuité et l’efficacité des

médicaments après leur mise en marché au Canada.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 5,2

o Changement net : 5,2

- Financement pour les négociations collectives

o Description

 Une augmentation totale de 2,3 millions de dollars en 2022-2023 liée au

financement pour les conventions collectives reçu par le ministère.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : -

o Changement net : 2,3

Temporisation – Baisses

- Création d’une Réserve de médicaments essentiels en collaboration avec les provinces et les

territoires pour soutenir l’accès aux médicaments qui traitent les symptômes de la COVID-19

pour les Canadiens

o Description

 Le financement pour la création d’une Réserve de médicaments essentiels en

collaboration avec les provinces et les territoires pour soutenir l’accès aux



médicaments qui traitent les symptômes de la COVID-19 pour les Canadiens

arrive à échéance en 2021-2022.

 Une somme de 5 millions de dollars devrait être reportée à l’exercice 2022-

2023.

o Budget 2021-22 : 355,1

o Budget 2022-23 : 0

o Changement net : (355,1)

- Mise en œuvre d’un nouveau cadre fédéral pour la légalisation et la réglementation stricte du

cannabis

o Description

 Le financement destiné à la mise en œuvre d’un nouveau cadre fédéral pour la

légalisation et la réglementation du cannabis arrive à échéance en 2021-2022.

Le financement pour 2022-2023 devrait être renouvelé par l’intermédiaire du

Budget supplémentaire des dépenses B.

o Budget 2021-22 : 105

o Budget 2022-23 : 0

o Changement net : (105)

- Financement à l’appui des fonctions opérationnelles essentielles axées sur la COVID-19

o Description

 Le financement à l’appui des fonctions opérationnelles essentielles axées sur la

COVID-19 arrive à échéance en 2021-2022.

o Budget 2021-22 : 24

o Budget 2022-23 : 0

o Changement net : (24)

- Financement à l’appui des fonctions réglementaires essentielles axées sur la COVID-19

o Description

 Le financement à l’appui des fonctions réglementaires essentielles axées sur la

COVID-19 arrive à échéance en 2021-2022.

o Budget 2021-22 : 23,4

o Budget 2022-23 : 0

o Changement net : (23,4)

Baisses de niveau de financement

- Fonds pour la sécurité des soins de longue durée

o Description

 Dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020, le gouvernement s’est

engagé à financer un Fonds pour la sécurité des soins de longue durée jusqu’à

concurrence d’un milliard de dollars afin d’aider les provinces et les territoires à

protéger les résidents d’établissements de soins de longue durée contre la

COVID-19.

 La baisse du niveau de financement en 2022-2023 est attribuable à l’arrivée à

échéance du financement sous forme de contribution en 2021-2022 pour



l’Initiative canadienne d’amélioration des soins à domicile et des soins

communautaires ainsi que des services de santé mentale et de traitement des

dépendances, ainsi que du financement visant à améliorer la qualité des soins

de santé et la sécurité des patients.

o Budget 2021-22 : 502,6

o Budget 2022-23 : 0,9

o Changement net : (501,7)

- Renforcer l’Initiative canadienne d’amélioration des soins à domicile et des soins

communautaires ainsi que des services de santé mentale et de traitement des dépendances

o Description

 Le budget fédéral de 2017 s’est engagé à verser 11 milliards de dollars sur 10

ans (exercices 2017-2018 à 2026-2027) afin d’aider les provinces et les

territoires à améliorer l’accès aux soins à domicile et aux soins communautaires

(6 milliards de dollars), ainsi que les services de santé mentale et de traitement

des dépendances (5 milliards de dollars)

 Au cours des cinq premières années de cet investissement (2017-2018 à 2021-

2022), un financement de 5 milliards de dollars a été transféré aux provinces et

aux territoires. Afin de donner le temps requis pour mettre en œuvre les

services, le financement a augmenté annuellement pendant cette période, pour

atteindre un sommet de 1,5 milliard de dollars au cours de l’exercice 2021-2022.

 Conformément au profil de financement établi dans le budget fédéral de 2017,

les provinces et les territoires ont accès à un financement pouvant atteindre 1,2

milliard de dollars au cours des cinq prochains exercices (2022-2023 à 2026-

2027) pour l’Initiative canadienne d’amélioration des soins à domicile et des

soins communautaires ainsi que des services de santé mentale et de traitement

des dépendances.

o Budget 2021-22 : 1500

o Budget 2022-23 : 1200

o Changement net : (300)

- Inforoute santé du Canada

o Description

 Le financement de 80 millions de dollars pour Inforoute santé du Canada arrive

à échéance en 2021-2022. Cette baisse est compensée en partie par un report

de 36,7 millions de dollars en 2022-2023 pour le recours aux soins virtuels et

aux outils de santé numériques dans le cadre de l’intervention face à la

pandémie de COVID-19.

o Budget 2021-22 : 80

o Budget 2022-23 : 36,7

o Changement net : (43,3)

- Accroître l’accessibilité, l’abordabilité et l’usage adéquat des médicaments et des instruments

médicaux

o Description



 La baisse du niveau de financement est attribuable à l’arrivée à échéance du

financement de la partie réglementaire du thème de l’accessibilité en 2021-

2022.

o Budget 2021-22 : 30,8

o Budget 2022-23 : 12

o Changement net : (18,8)

- Programme sur l’usage et les dépendances aux substances

o Description

 Le report de fonds à 2021-2022 pour le Programme sur l’usage et les

dépendances aux substances est arrivé à échéance en 2021-2022.

o Budget 2021-22 : 5,9

o Budget 2022-23 : (5)

o Changement net : (10,9)

- Intégrer l’innovation à la réglementation

o Description

 La baisse du niveau de financement est attribuable à la réaffectation de

ressources existantes de Santé Canada à la feuille de route pour le secteur des

sciences de la santé et des sciences biologiques en vue de moderniser la

réglementation des aliments et des essais cliniques qui commence en 2022-

2023.

o Budget 2021-22 : 24,1

o Budget 2022-23 : 13,5

o Changement net : (10,6)

- Adaptation aux changements climatiques

o Description

 La baisse du niveau de financement est attribuable à l’arrivée à échéance du

programme d’adaptation aux changements climatiques sur le plan de la santé et

de ses fonds de fonctionnement connexes en 2021-2022. Le financement

permanent de 1,8 million de dollars commençant en 2022-2023 continuera de

protéger les Canadiens contre les risques des changements climatiques, réduira

les coûts liés aux répercussions des changements climatiques et aidera la

société à prospérer dans un climat en évolution.

o Budget 2021-22 : 7,9

o Budget 2022-23 : 1,8

o Changement net : (6,1)

- Partenariat canadien contre le cancer

o Description

 Le report de fonds à 2021-2022 pour le Partenariat canadien contre le cancer

est arrivé à échéance en 2021-2022.

o Budget 2021-22 : 5

o Budget 2022-23 : 0

o Changement net : (5)



- Financement à l’Institut canadien d’information sur la santé

o Description

 La baisse du niveau de financement attribuable au commencement du

financement permanent de 15 millions de dollars en 2022-2023 afin de

continuer de promouvoir un système de soins de santé plus novateur par

l’intermédiaire de l’Institut canadien d’information sur la santé.

o Budget 2021-22 : 20

o Budget 2022-23 : 15

o Changement net : (5)

Autres – Baisses

- Autres baisses diverses de moins de 2,0 millions de dollars

o Description

 Une somme totale de 5,9 millions de dollars qui comprend divers postes dont le

niveau de financement baisse de moins de 2 millions de dollars.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : -

o Changement net : (5,9)

- Financement visant à soutenir l’amélioration et la défense de nos cyberréseaux, ainsi que la

modernisation de l’infrastructure de technologie de l’information (TI) essentielle par Services

partagés Canada

o Description

 Le budget fédéral de 2021 a approuvé une réaffectation permanente de

ressources à Services partagés Canada à partir de ses 43 organisations

partenaires à compter du 1er avril 2022 afin de soutenir le modèle de

financement intégré pour les services de TI du gouvernement.

 Pour Santé Canada, il s’agit d’une réduction de 4 147 202 $ par année à compter

de 2022-2023.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : (4,1)

o Changement net : (4,1)

- Réduction des déplacements dans le budget fédéral de 2021

o Description

 Conformément au budget fédéral de 2021, les ministères et organismes dont les

coûts de déplacements ont toujours été les plus élevés verraient leur budget

baisser de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et de

225,5 millions de dollars par la suite.

 Pour Santé Canada, il s’agit d’une réduction de 3 160 000 $ par année à compter

de 2021-2022.

o Budget 20221-22 : 0

o Budget 2022-23 : (3,2)

o Changement net : (3,2)



- Changement sur une base annuelle du régime d’avantages sociaux des employés

o Description

 Une baisse totale de 1,4 million de dollars en changements nets sur une base

annuelle au régime d’avantages sociaux des employés.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 0

o Changement net : (1,4)



Sommaire du Budget principal des dépenses 2022-2023 de l’Agence de la santé publique du Canada (en

millions de dollars)

Financement nouveau et renouvelé – augmentations

- Financement pour l’approvisionnement en produits thérapeutiques liés à la COVID-19

o Le financement servira à soutenir l’acquisition de produits thérapeutiques nouveaux et

émergents liés à la COVID-19, notamment par l’exercice d’options dans le cadre

d’accords d’achat anticipé, et à payer les coûts secondaires associés à la logistique de

l’entreposage, de la distribution et du déploiement.

o Actuellement, tous les traitements existants contre la COVID 19 nécessitent une

perfusion ou une injection intraveineuse dans un hôpital ou un centre de soins de santé.

La disponibilité de nouveaux traitements antiviraux contre la COVID 19 facilitera

grandement les traitements en consultation externe. Ces traitements devraient faire

l’objet d’une forte demande par les professionnels de la santé et leurs patients.

o 2021-22 : 0

o 2022-23 : 1050

o Écart net : 1050

- Financement pour l’approvisionnement en doses de rappel de vaccins contre la COVID-19

o Le financement portera sur des ententes bilatérales pour l’achat de doses de rappel, de

vaccins de deuxième génération et de vaccins pédiatriques contre la COVID-19 et sur les

coûts logistiques connexes.

o Les initiatives visant à obtenir des vaccins et des fournitures auxiliaires, et le

financement des ressources humaines à l’appui des initiatives en cours qui sont

essentielles aux programmes de vaccination contre la COVID 19 permettront au Canada

de maintenir son élan et de connaître du succès grâce aux efforts futurs de vaccination

contre la COVID 19.

o 2021-22 : 5000

o 2022-23 : 5360,2

o Écart net : 360,2

- Financement pour l’approvisionnement en vaccins antigrippaux

o Le financement servira à appuyer les programmes de vaccination et à protéger les

Canadiens les plus vulnérables contre la grippe et les infections à pneumocoque.

o Le maintien de contrats de préparation anticipée permettra d’assurer aux Canadiens un

accès rapide et équitable à un approvisionnement garanti en vaccins contre la grippe

pandémique.

o 2021-22 : 19,2

o 2022-23 : 139,6

o Écart net : 120,4

- Financement à l’appui des mesures liées aux frontières, aux voyageurs et aux lieux d’isolement

o Les fonds seront utilisés aux fins suivantes :

 assurer une capacité de dépistage aux frontières;

 maintenir les activités frontalières essentielles, notamment :



 les activités renforcées en matière de santé des voyageurs et de santé

aux frontières;

 l’exploitation d’installations de quarantaine désignées pour les

voyageurs ayant obtenu un résultat positif après leur arrivée au Canada,

avec un contrôle accru de la prévention des infections et de la gestion

des éclosions;

 les activités renforcées d’application de la loi;

 permettre aux bénéficiaires du financement du Programme de sites sûrs

d’isolement volontaire (PSSIV) de continuer à réaliser leurs projets d’isolement

volontaire respectifs.

o 2021-22 : 236,1

o 2022-23 : 338,5

o Écart net : 102,4

- Financement pour améliorer les mesures de soutien et les services en santé mentale afin d’aider

les personnes les plus touchées par la COVID-19

o Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé que l’Agence de la santé publique

du Canada (ASPC) disposerait d’un financement pour contrer les répercussions de la

pandémie de COVID 19 sur la santé mentale.

o Ce financement comprend, d’une part, 100 millions de dollars sur trois ans pour

promouvoir la santé mentale et prévenir les maladies mentales chez les personnes les

plus touchées et, d’autre part, 50 millions de dollars sur deux ans pour lutter contre le

trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les traumatismes chez les travailleurs de

première ligne, les travailleurs essentiels et les autres personnes touchées de façon

disproportionnée.

o Il prévoit également trois millions de dollars sur deux ans pour élaborer des indicateurs

permettant de surveiller l’incidence de normes nationales sur les services de santé

mentale et mettre en place une collecte de données et une infrastructure de données

en vue de la production de rapports sur les normes.

o 2021-22 : 0

o 2022-21 : 82,2

o Écart net : 82,2

- Financement pour renforcer les contre-mesures précliniques et médicales au Canada

o En juillet 2020, il a été décidé de verser à l’ASPC un financement de 420,5 millions de

dollars sur cinq ans (selon la méthode de la comptabilité de trésorerie) à compter de

2020 2021 et de 52 millions de dollars par la suite pour soutenir une nouvelle

installation de contre-mesures précliniques et médicales au Laboratoire national de

microbiologie (LNM).

o L’installation permettra de s’attaquer aux problèmes de capacité et renforcera la

capacité en contre-mesures médicales au Canada; en effet, elle permettra de fournir

d’autres espaces de laboratoire de niveaux de confinement 2 et 3 pour appuyer la

recherche et les essais précliniques sur les contre mesures médicales, d’atténuer les



pressions sur la chaîne d’approvisionnement liées à la fourniture de modèles animaux

appropriés pour les essais, de régler les problèmes de capacité relativement à la mise en

œuvre d’une biobanque nationale et d’élargir l’infrastructure et la capacité

opérationnelles.

o 2021-22 : 0

o 2022-23 : 47,4

o Écart net : 47,4

- Financement à l’appui des programmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants

autochtones

o Le financement permettra :

o de veiller à ce qu’un plus grand nombre de familles autochtones aient accès à des

programmes et à des services de grande qualité et adaptés à leur culture;

o de faire des réparations et des rénovations dans des centres d’apprentissage et de

garde de jeunes enfants autochtones;

o d’autoriser l’application d’un facteur de progression de 3 % au financement demandé

dans la présentation pour toutes les subventions et contributions nouvelles et

existantes liées à l’apprentissage et à la garde de jeunes enfants autochtones à compter

de 2027 2028, ainsi qu’aux montants de financement existants du Programme d’aide

préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques.

o 2021-22 : 0

o 2022-23 : 23,1

o Écart net : 23,1

- Financement pour le programme pancanadien de soutien aux victimes d’une vaccination

o Il faut 75 millions de dollars de 2021 2022 à 2025 2026 et 9 millions de dollars par année

par la suite pour établir et maintenir le Programme pancanadien de soutien aux victimes

d’une vaccination (PSVV), lequel permettra d’assurer un accès équitable et rapide à un

soutien financier à toutes les personnes au Canada ayant subi une blessure grave et

permanente après avoir reçu au Canada un vaccin autorisé par Santé Canada.

o La mise en œuvre de ce programme permettra de combler une lacune de longue date

dans les programmes d’immunisation canadiens et d’harmoniser le Canada avec les

autres pays du G7.

o 2021-22 : 0

o 2022-23 : 19

o Écart net : 19

- Financement sur le fonds stratégique pour la démence

o Dans le cadre du budget de 2019, le gouvernement du Canada a annoncé 50 millions de

dollars sur cinq ans pour appuyer la mise en œuvre d’éléments clés de la stratégie

canadienne sur la démence intitulée « Ensemble, nous aspirons », laquelle a été lancée

en juin 2019. La stratégie comporte trois objectifs nationaux, qui consistent à prévenir la

démence, à faire progresser les traitements et trouver un remède, et à améliorer la

qualité de vie des personnes atteintes de démence et des aidants naturels.



o La majeure partie du financement annoncé dans le budget de 2019 (40 M$) sera

administrée par l’entremise du Fonds stratégique pour la démence, qui appuie diverses

activités, dont l’élaboration et la mise en œuvre d’une campagne nationale d’éducation

et de sensibilisation du public, d’initiatives ciblées de sensibilisation et d’initiatives qui

appuient l’utilisation des directives sur la démence.

o 2021-22 : 11,6

o 2022-23 : 18,1

o Écart net : 6,5

- Financement pour prévenir et contrer la violence fondée sur le genre

o Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé un financement destiné à

améliorer la stratégie fédérale contre la violence fondée sur le genre et à faire

progresser la mise en œuvre d’un plan d’action national pour mettre fin à la violence

fondée sur le genre, ce qui comprend 50 millions de dollars sur cinq ans (22,1 millions de

dollars en nouveaux fonds et 27,9 millions de dollars en fonds existants) pour

l’investissement de l’ASPC dans la prévention de la violence familiale et de ses

répercussions sur la santé à compter de 2021.

o Cette amélioration de l’investissement de l’ASPC pour contrer la violence familiale

permettra d’appuyer la conception et la mise à l’essai d’interventions visant à

promouvoir la santé et des relations saines, et à prévenir la violence familiale. L’idée est

notamment de mettre davantage l’accent sur la prévention et de mieux cibler les

populations touchées de façon disproportionnée par la violence familiale.

o 2021-22 : 0

o 2022-23 : 4,2

o Écart net : 4,2

- Financement pour renforcer les données probantes sur la résistance aux antimicrobiens

o Ce financement permettra d’améliorer la capacité à cerner les tendances nouvelles et

émergentes en matière d’infections résistantes aux médicaments et ainsi de diminuer

l’utilisation inappropriée des antimicrobiens ainsi que l'émergence et la propagation de

la résistance aux antimicrobiens au Canada.

o Ce financement permettra d’appuyer les efforts interministériels en cours et de mettre

à profit les mesures existantes pour surveiller et comprendre davantage les tendances

et les risques liés à l’utilisation inappropriée des antimicrobiens de même qu’à

l’émergence et à la propagation de la résistance aux antimicrobiens au Canada. Il sera

ainsi possible d’orienter les autres mesures à prendre pour préserver l’efficacité des

antimicrobiens, prévenir la propagation de la résistance et mobiliser la recherche

novatrice afin d’atténuer les risques de résistance aux antimicrobiens et de protéger la

sécurité des Canadiens.

o 2021-22 : 0

o 2022-23 : 3,8

o Écart net : 3,8

- Diverses autres augmentations inférieures à 3 M$



o Montant total de 10,7 M$ comprenant divers éléments dont les niveaux de financement

sont associés à une augmentation inférieure à 3 M$.

o 2021-22 : -

o 2022-23 : -

o Écart net : 10,7

Diminutions

- Financement pour l’équipement de protection individuelle

o Il y a une diminution du financement pour l’approvisionnement en gros d’équipement

de protection individuelle (EPI), de matériel médical et de fournitures médicales servant

à répondre aux besoins urgents des partenaires fédéraux, des provinces et des

territoires.

o Ce processus d’approvisionnement en gros appuie les efforts d’envergure déployés pour

lutter contre la COVID 19.

o 2021-22 : 1743,5

o 2022-23 : 167,2

o Écart net : (1576,3)

- Financement à l’appui de la biofabrication

o Le financement visant à investir dans l’écosystème de biofabrication du Canada prend

fin.

o Dans le passé, le sous-investissement a rendu le Canada vulnérable à de graves pénuries

de capacité, particulièrement en matière de remplissage et de finition, la dernière étape

de fabrication qui comprend la stérilisation, le remplissage, le scellage et l’étiquetage

des fioles de vaccins.

o 2021-22 : 350

o 2022-23 : 0

o Écart net : (350)

- Financement à l’appui de la capacité de pointe liée à la COVID-19

o Il s’agit du financement destiné à stabiliser les ressources et les activités clés pour

assurer une réponse durable à la pandémie de COVID 19 dans quatre secteurs clés :

o Renforcement de la surveillance, des données, des directives et de la capacité

scientifique

o Recherche, intervention et soutien des laboratoires

o Opérations de gestion des urgences

o Maintien des opérations et de la coordination horizontales pour soutenir l’intervention

contre la COVID 19

o 2021-22 : 424,7

o 2022-23 : 339,5

o Écart net : (85,2)

- Financement pour le consortium de sérosurveillance

o Il s’agit du financement destiné à mettre sur pied et à soutenir les activités du Groupe

de travail canadien sur l’immunité contre la COVID 19 (GTIC). Le mandat du GTIC est de



mener une série d’études sérologiques qui détermineront l’ampleur de l’infection au

SRAS CoV 2 dans la population canadienne et dans certains sous groupes présentant un

risque élevé afin de mieux comprendre l’immunité potentielle.

o L’idée est de mettre en œuvre une stratégie de sérosurveillance pancanadienne claire et

complète qui rassemble les chercheurs de tout le Canada dans le but de produire les

meilleures données probantes possible sur ces questions (et d’autres) le plus

rapidement possible afin de mieux gérer l’épidémie à court et à moyen terme.

o 2021-22 : 99,2

o 2022-23 : 55,6

o Écart net : (43,6)

- Financement pour la publicité liée à la COVID-19

o Le financement pour la campagne publicitaire de prévention de la COVID 19 et pour la

campagne publicitaire de vaccination contre la grippe saisonnière prend fin.

o 2021-22 : 21

o 2022-23 : 0

o Écart net : (21)

- Diverses autres diminutions inférieures à 3 M$

o Montant total de 10,3 M$ comprenant divers éléments dont les niveaux de financement

sont associés à une diminution inférieure à 3 M$.

o 2021-22 : -

o 2022-23 : -

o Écart net : (10,4)



Résumé du budget principal des dépenses 2022-2023 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

(en millions)

Nouvelles présentation et présentations renouvelées au CT – augmentations

- Financement pour maintenir la présence quotidienne d’inspecteurs durant chaque quart de

travail dans les établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement

fédéral

o L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) aura accès à 15,6 M$ par an (à

l’exclusion de 0,8 M$ réservés aux services des locaux et de TI) en 2021-2022 et 2022-

2023 pour maintenir le programme de présence quotidienne d’inspecteurs durant

chaque quart de travail dans tous les établissements de transformation de la viande

agréés par le gouvernement fédéral afin de satisfaire à l’exigence de fréquence

d’inspection des États-Unis et de maintenir l’accès au marché.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 15,6

o Variation nette : 15,6

- Financement pour maintenir et renforcer davantage les mesures de sécurité alimentaire

o L’ACIA a demandé au Conseil du Trésor d’approuver le renouvellement du financement

de temporisation d’un montant de 31,4 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023), afin

de maintenir et de renforcer davantage les mesures de sécurité alimentaire. Les

mesures soutenues par ce financement maintiendront et renforceront le système de

sécurité alimentaire du Canada en ciblant les activités d’inspection sur les aliments et les

produits alimentaires nationaux et importés à haut risque, soutiendront le travail avec

les pays qui souhaitent envoyer des aliments au Canada et faciliteront la conformité de

l’industrie aux exigences actuelles et futures en matière de sécurité alimentaire dans

toute la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 14,3

o Variation nette : 14,3

- Financement pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens

o L’ACIA recevra un financement de 7,5 M$ sur cinq ans, de 2021-2022 à 2025-2026, et de

0,8 M$ par an par la suite, afin d’accroître les efforts de surveillance, de prévention et

de contrôle de la résistance aux antimicrobiens et de soutenir l’utilisation appropriée

des antimicrobiens au Canada. Les initiatives dans les domaines de la santé humaine, de

la santé animale et de la chaîne alimentaire renforceront la capacité d’analyse des

données qui jetteront les bases d’interventions ciblées à venir par le gouvernement

fédéral, afin de ralentir le développement de la résistance aux antimicrobiens, d’aider à

préserver l’efficacité des antimicrobiens existants chez les humains et les animaux, de

réduire le besoin d’utilisation systématique d’antimicrobiens chez les animaux destinés

à l’alimentation humaine et d’aider à réduire les taux d’infections liées à la résistance

aux antimicrobiens au Canada.

o Budget 2021-22 : 0



o Budget 2022-23 : 1,4

o Variation nette : 1,4

Augmentations des niveaux de financement

- Financement pour construire le nouveau Centre pour la protection des végétaux de Sidney, en

Colombie-Britannique

o Le gouvernement fédéral étant déterminé à établir et à entretenir une infrastructure

scientifique fédérale moderne, il prévoyait dans son budget de 2017 un financement de

80 M$ sur cinq ans pour remplacer le Centre pour la protection des végétaux de Sidney

par de nouvelles installations de recherches phytosanitaires de calibre mondial qui

favoriseront la sécurité du secteur canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire, tout

en favorisant le commerce et la croissance économique au profit des Canadiens.

o Le nouveau Centre pour la protection des végétaux de calibre mondial favorisera

l’atteinte des résultats scientifiques présentés en détail dans le mémoire au Cabinet

relatif à (MC) l’Initiative fédérale sur l’infrastructure des sciences et de la technologie

(IFIST). De plus, il aidera à préparer le terrain pour la gestion du portefeuille des biens et

des infrastructures scientifiques et mettra en œuvre des solutions de GI/TI pour soutenir

l’important travail des chercheurs fédéraux.

o Budget 2021-22 : 12

o Budget 2022-23 : 25,3

o Variation nette : 13,2

- Financement pour maintenir les services essentiels de l’ACIA

o L’ACIA a accès à 147,8 M$ sur cinq ans (11,5 M$ en 2020-2021, 27,2 M$ en 2021-2022,

36,3 M$ en 2022-2023, 36,3 M$ en 2023-2024 et 36,3 M$ en 2024-2025) et à 36,3 M$

par la suite pour améliorer les systèmes actuels de contrôle de la sécurité intérieure et à

l’importation de l’ACIA grâce à une surveillance et une inspection accrues, continuer à

soutenir les exportations canadiennes par l’inspection et la certification des

marchandises et poursuivre la numérisation des activités internes et publiques de

l’Agence. Ce financement est essentiel pour atténuer les pressions sur les ressources

auxquelles l’ACIA est confrontée pour répondre aux risques nouveaux et en

développement ainsi qu’aux débouchés commerciaux découlant de l’augmentation des

activités d’importation et d’exportation.

o Budget 2021-22 : 27,2

o Budget 2022-23 : 36,3

o Variation nette : 9,1

- Financement pour lutter contre la fraude alimentaire

o Comme annoncé dans le budget de 2019, l’ACIA a reçu 2,8 M$ en 2019-2020, 5,2 M$ en

2020-2021, 4,8 M$ en 2021-2022, 5,2 M$ en 2022-2023 et 4,8 M$ par la suite.

o En se fondant sur ses programmes actuels de prévention de la fraude dans le domaine

de l’étiquetage des aliments et grâce au nouveau financement, l’ACIA, en collaboration

avec SC, continuera de travailler à renforcer les interventions du Canada à l’égard de la

fraude alimentaire, à régler les problèmes connus de fraude alimentaire, à incorporer



des méthodes ciblées modernes, à poursuivre des enquêtes définitives sur les cas

possibles de fraude alimentaire ainsi qu’à réaliser des inspections et des enquêtes, à

prendre des mesures de contrôle et à intenter des poursuites, le cas échéant.

o Budget 2021-22 : 4,8

o Budget 2022-23 : 5,2

o Variation nette : 0,4

- Financement pour établir un réseau canadien d’information sur la salubrité des aliments

o L’ACIA a renouvelé un financement de 9,1 M$ sur cinq ans (1,5 M$ en 2020-2021, 1,7

M$ en 2021-2022, 2,0 M$ en 2022-2023, 2,0 M$ en 2023-2024 et 2,0 M$ en 2024-2025)

et de 2 M$ par an sur une base continue pour activer le RCISA et pour permettre la

maintenance du cycle de vie de l’infrastructure essentielle de GI/TI soutenant les

capacités du RCISA. Le RCISA est un « réseau de réseaux » pancanadien qui reliera les

autorités de sécurité sanitaire des aliments et les laboratoires afin de tirer parti de

l’expertise et de l’information de toutes les provinces et territoires en vue d’un système

de sécurité alimentaire plus préventif et fondé sur les risques. Le RCISA fournira

également un espace pour la collaboration et la coordination des efforts et des

ressources en cas d’urgence afin de mieux protéger la santé et le bien-être des

Canadiens. En disposant de meilleurs renseignements pour démontrer la solidité de son

système de sécurité alimentaire, le RCISA maintiendra et améliorera la réputation du

Canada en tant que producteur et exportateur de confiance de produits alimentaires

o Budget 2021-22 : 1,7

o Budget 2022-23 : 2

o Variation nette : 0,3

Autre – Augmentation

- Augmentation votée du transfert interne du budget de fonctionnement du personnel vers le

budget de fonctionnement non lié à la paye

o L’Agence a demandé un transfert continu de 12,0 M$ du budget de fonctionnement lié à

la paye à 15,2 M$ du budget de fonctionnement non lié à la paye, afin de mieux

harmoniser les niveaux de référence sur les exigences de dépenses annuelles.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 3,2

o Variation nette : 3,2

- Financement pour la négociation collective

o Une augmentation totale de 2,7 M$ en 2022-2023 liée au financement des conventions

collectives reçu par le ministère.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 2,7

o Variation nette : 2,7

- Augmentation votée du transfert interne du budget des immobilisations du personnel vers le

budget des immobilisations non lié à la paye



o L’Agence a demandé un transfert continu de 4,0 M$ du budget des immobilisations de

la paye à 5,1 M$ du budget des immobilisations non lié à la paye, afin de mieux

harmoniser les niveaux de référence sur les exigences de dépenses annuelles.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 1,1

o Variation nette : 1,1

- Ajustement du régime d’avantages sociaux des employés des services juridiques

o L’ACIA a reçu 0,8 M$ de financement continu à partir de 2022-2023 pour tenir compte

de la mise en œuvre de tarifs RASE complets pour les services juridiques.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 0,8

o Variation nette : 0,8

- Transfert d’Affaires mondiales Canada pour le personnel en mission à l’étranger

o Transfert d’AMC à l’ACIA d’un montant de 0,3 M$ afin d’ajuster le financement

précédemment accordé au personnel du ministère situé dans les missions à l’étranger.

Le transfert se fera sur une base continue.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 0,3

o Variation nette : 0,3

Diminutions du niveau de financement

- Financement pour numériser la certification des exportations de produits alimentaires, végétaux

et animaux

o Le budget de 2019 a annoncé un financement de 25,1 M$ sur 5 ans (2,5 M$ en 2019-

2020, 5,7 M$ en 2020-2021, 6,3 M$ en 2021-2022, 5,5 M$ en 2022-2023 et 5,2 M$ en

2023-2024) pour que l’ACIA poursuivre la numérisation de ses activités de certification

des exportations. Cela est conforme à l’engagement du gouvernement de fournir aux

Canadiens des services fiables, accessibles et sécurisés qui sont transparents et

numériques.

o Budget 2021-22 : 6,3

o Budget 2022-23 : 5,5

o Variation nette : (0,8)

Autre – Diminutions

- Diminution prévue par la loi du transfert interne du budget de fonctionnement du personnel

vers le budget de fonctionnement non salarial

o L’Agence a demandé un transfert continu de 12,0 M$ du budget de fonctionnement lié à

la paye à 15,2 M$ du budget de fonctionnement non salarial, afin de mieux harmoniser

les niveaux de référence sur les exigences de dépenses annuelles.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : (3,2)

o Variation nette : (3,2)



- Réduction des frais de déplacement

o Le budget de 2021 a approuvé une réduction des budgets de fonctionnement des

ministères et organismes dont les frais de déplacement historiques sont les plus élevés,

ce qui entraînera des économies combinées de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans, à

compter de 2021-2022, et de 222,5 millions de dollars par an par la suite. Pour l’ACIA,

cela se traduit par une réduction de 2,4 millions de dollars annuellement.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : (2,4)

o Variation nette : (2,4)

- Réaffectation des ressources à Services partagés Canada pour le projet Opérations de TI du

gouvernement

o Le budget de 2021 a approuvé une réaffectation permanente des ressources de ses 43

organismes partenaires à Services partagés Canada (SPC), à compter du 1er avril 2022,

afin de soutenir le modèle de financement d’entreprise pour les services de TI du

gouvernement. La contribution de l’ACIA s’élèvera à 2,2 M$ par an sur une base

continue à partir de 2022-2023.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : (2,2)

o Variation nette : (2,2)

- Diminution prévue par la loi du transfert interne du budget d’immobilisations du personnel vers

le budget d’immobilisations non lié à la paye

o L’Agence a demandé un transfert continu de 4,0 M$ du budget des immobilisations de

la paye à 5,1 M$ du budget des immobilisations non lié à la paye, afin de mieux

harmoniser les niveaux de référence sur les exigences de dépenses annuelles.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : (1,1)

o Variation nette : (1,1)

- Transfert à Santé Canada (SC) pour l’amélioration de la sécurité alimentaire

o Transfert de l’ACIA à SC d’un montant de 0,6 M$ en 2022-2023 pour élaborer des profils

de risque pour les agents pathogènes d’origine alimentaire actuels et émergents et

d’autres dangers alimentaires. Ce transfert facilitera la mise en place d’un mécanisme

efficace par lequel les normes, les politiques, les directives et les évaluations des risques

du ministère de la Santé sont appliquées afin de mieux soutenir les approches fondées

sur les risques de l’ACIA pour les mesures préventives ainsi que les mesures de contrôle

des risques qui améliorent les mesures de sécurité alimentaire à travers le Canada.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : (0,6)

o Variation nette : (0,6)



Sommaire du Budget principal des dépenses 2022 2023 (en millions de dollars) des Instituts de

recherche en santé du Canada

Nouvelles présentations au CT – hausses

- Financement pour le Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et

d’urgence sanitaire

o Description

 La création du Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie

et d’urgence sanitaire (le Centre) permettra de s’assurer que le Canada a accès

aux meilleures données de recherche disponibles, de façon à prévenir ces

situations de crise, à s’y préparer, à y répondre et à s’en rétablir. Le Centre

servira à développer et à renforcer la capacité du Canada à financer et à mener

les travaux de recherche nécessaires pour y parvenir, et à mettre en application

les résultats de ces travaux.

 Le Centre aidera à protéger la santé de l’ensemble de la population canadienne

en concevant et en mobilisant des recherches coordonnées sur la préparation,

la prévention, l’intervention et le rétablissement en cas de pandémie ou

d’autres urgences sanitaires. Ces recherches contribueront de façon importante

à l’instauration de mesures gouvernementales rapides, équitables et efficaces.

 18,2 millions de dollars par année à compter de 2021 2022 (par le budget

supplémentaire des dépenses A), de façon continue.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 18,2

o Variation nette : 18,2

- Financement de la recherche sur le cancer pédiatrique – budget de 2021

o Description

 Comme annoncé dans le budget de 2021, un total de 30 millions de dollars a été

alloué aux IRSC sur trois ans pour financer la recherche sur le cancer

pédiatrique, afin de permettre la mise au point de nouveaux traitements et de

remèdes scientifiquement éprouvés pouvant conduire à une meilleure santé et

à une vie plus saine pour les jeunes patients.

 Ces fonds permettront aux IRSC de :

 soutenir d’excellents travaux de recherche libre sur le cancer de l’enfant;

 créer un Consortium contre le cancer pédiatrique pour coordonner les efforts et

faire avancer la recherche, notamment en formant la prochaine génération de

chercheurs.

 0,3 million de dollars en 2021 2022 (par le budget supplémentaire des dépenses

C), 14,9 millions de dollars en 2022 2023, et 14,6 millions de dollars en 2023

2024.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 14,9

o Variation nette : 14,9



- Financement pour la prévention du diabète – budget de 2021

o Description

 Comme annoncé dans le budget de 2021, une somme totale de 35 millions de

dollars a été allouée à l’ASPC (15 millions de dollars) et aux IRSC (20 millions de

dollars) pour les fins suivantes :

 recherche et surveillance (22,3 millions de dollars, 20 millions de dollars aux

IRSC);

 initiative Défis et prix du diabète (10 millions de dollars);

 élaboration d’un cadre national sur le diabète (2,7 millions de dollars).

 Grâce à ces 20 millions de dollars, les IRSC élaboreront, lanceront et offriront de

nouvelles possibilités de financement et financeront des projets de recherche

sur le diabète de type 1 et le diabète de type 2 menés selon les normes

internationales d’excellence en recherche.

 Pour les IRSC : 4 millions de dollars par année à compter de 2021 2022 (par le

budget supplémentaire des dépenses C) jusqu’en 2025 2026.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 4

o Variation nette : 4

- Soutien de la santé mentale dans le contexte de la COVID 19 – budget de 2021

o Description

 Comme annoncé dans le budget de 2021, une somme totale de 257 millions de

dollars a été répartie entre quatre volets, dont un de 45 millions de dollars

versés sur deux ans à compter de 2021 2022, à Santé Canada, à l’Agence de la

santé publique du Canada et aux IRSC, pour faciliter l’élaboration de normes de

service nationales en matière de santé mentale et de toxicomanie, en

collaboration avec les provinces et les territoires, des partenaires autochtones,

des organismes de santé et divers autres intervenants.

 De ces 45 millions de dollars, 37,5 millions étaient destinés à SC, 4,5 millions,

aux IRSC, et 3,0 millions, à l’ASPC.

 Ce financement vise à permettre l’établissement de normes de service

nationales en matière de santé mentale et de toxicomanie au moyen de deux

possibilités de financement de subventions Catalyseur.

 Pour les IRSC : 2,25 millions de dollars à la fois en 2021 2022 (par le budget

supplémentaire des dépenses B) et en 2022 2023.

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 2,2

o Variation nette : 2,2

Hausse du niveau de financement

- Programme de bourses d’études supérieures du Canada (BESC) à la maîtrise et au doctorat

o Description



 Le Programme de BESC offre une reconnaissance spéciale et un soutien

financier aux étudiants qui poursuivent des études de maîtrise ou de doctorat

dans un domaine lié à la santé au Canada.

 La hausse du financement est attribuable au rajustement de la répartition des

bourses d’études supérieures du Canada au sein du programme, soit entre les

trois organismes subventionnaires (IRSC, CRSNG et CRSH), afin d’assurer

l’harmonisation avec le milieu de la recherche.

o Budget 2021-22 : 28,6

o Budget 2022-23 : 35,5

o Variation nette : 6,9

Autre – hausses

- Diverses autres hausses

o Description

 Essentiellement liées aux modifications apportées au régime d’avantages

sociaux des employés

o Budget 2021-22 : 7,2

o Budget 2022-23 : 7,7

o Variation nette : 0.5

Élimination progressive – baisses

- Contremesures médicales (COVID-19)

o Description

 À mesure que le déploiement de diverses interventions contre la COVID 19 se

poursuivait au Canada, les IRSC ont investi les 15 millions de dollars en 2021

2022 dans le financement et la coordination des efforts de recherche ainsi que

de mobilisation et de dissémination des connaissances sur la COVID 19.

o Budget 2021-22 : 15

o Budget 2022-23 : -

o Variation nette : (15)

- Financement pour l’adaptation aux effets des changements climatiques – budget de 2017

o Description

 Comme annoncé dans le budget de 2017, les IRSC ont financé l’élaboration et la

mise en œuvre d’une initiative de recherche ciblée sur la santé et les

changements climatiques, axée sur les problèmes sous-jacents de la sécurité

alimentaire et de la maladie de Lyme. Le financement était limité dans le temps

et se terminait en 2021-2022.

o Budget 2021-22 : 2,5

o Budget 2022-23 : -

o Changement net : (2,5)

Baisse du niveau de financement



- Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada

o Description

 Lancé en décembre 2014, le Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada

représente un investissement total de 1,5 milliard de dollars sur 10 ans (à

l’échelle des trois organismes subventionnaires) pour faire en sorte que la

recherche de premier ordre menée dans les universités et les collèges du

Canada propulse ces établissements au rang de chefs de file mondiaux dans des

domaines qui ont des retombées économiques à long terme pour le Canada.

 Les objectifs du fonds Apogée visent à appuyer la recherche sous toutes ses

formes, qu’elle soit fondamentale ou appliquée, et à donner aux établissements

les moyens :

 de recruter les meilleurs talents et les meilleures occasions de partenariat afin

de réaliser des percées scientifiques majeures;

 de saisir toute nouvelle occasion et, de manière stratégique, faire progresser

leurs plus grandes forces sur la scène mondiale;

 de mettre en œuvre, à grande échelle, des stratégies institutionnelles avant

gardistes et transformationnelles.

 Le fonds Apogée est administré par le Conseil de recherches en sciences

humaines du Canada au nom des trois organismes subventionnaires.

 Le Plan d’action économique de 2015 a réaffirmé l’engagement du

gouvernement du Canada à l’égard du fonds Apogée et prévoyait le versement

de 46 millions de dollars supplémentaires par année aux organismes

subventionnaires.

 La baisse est attribuable au financement limité dans le temps qui était prévu

pour le concours inaugural du programme, qui prend fin en 2022 2023.

o Budget 2021-22 : 43,8

o Budget 2022-23 : 28,1

o Variation nette : (15,7)

- Programme des Réseaux de centres d’excellence (RCE)

o Description

 Ce programme appuie des réseaux de recherche à grande échelle dirigés par les

établissements postsecondaires qui mobilisent la créativité et l’esprit

d’invention des ingénieurs et des chercheurs canadiens œuvrant en sciences de

la santé, en sciences naturelles et en génie, et en sciences humaines. Des

partenaires provenant de l’industrie, du secteur public et d’organismes sans but

lucratif apportent une expertise supplémentaire et fournissent une contribution

en espèces et en nature.

 Le renouvellement des fonds de la dernière cohorte de RCE a eu lieu en 2020.

 Depuis, le financement du Programme des RCE a été progressivement transféré

au fonds Nouvelles frontières en recherche, jusqu’au transfert complet (le

financement des IRSC prend fin en 2023 2024).

o Budget 2021-22 : 17,7



o Budget 2022-23 : 5,6

o Variation nette : (12,1)

- Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments (RIEM)

o Description

 Le RIEM est une initiative créée par les Instituts de recherche en santé du

Canada et Santé Canada en 2009 pour accroître les données probantes sur

l’innocuité et l’efficacité des médicaments à la disposition des organismes de

réglementation, des responsables des politiques, des fournisseurs de soins de

santé et des patients, et pour renforcer la capacité d’entreprendre au Canada

des travaux de recherche post commercialisation de première qualité dans le

domaine.

 Un nouveau modèle de conception et une nouvelle approche ont été élaborés

pour permettre le transfert de la plupart des éléments de financement du RIEM

à l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (par

l’intermédiaire de Santé Canada).

o Budget 2021-22 : 8,9

o Budget 2022-23 : 3,7

o Variation nette : (5,2)

- Centres d’excellence en commercialisation et en recherche (CECR)

o Description

 Conformément au budget de 2018, les activités de recherche et de

commercialisation du Programme des CECR et du Programme des réseaux de

centres d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE E) sont consolidées et

transférées au Fonds stratégique pour l’innovation (administré par Innovation,

Sciences et Développement économique Canada).

 Le financement des IRSC prend fin en 2022 2023.

o Budget 2021-22 : 7,2

o Budget 2022-23 : 4,1

o Variation nette : (3,1)

- Santé et bien être économique des femmes pour une reprise post COVID 19

o Description

 Transfert au Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

en vue d’appuyer la recherche orientée vers l’action qui porte sur les

interrelations entre la santé des femmes et leur travail (rémunéré ou non) dans

le contexte de la préparation et de la riposte à une crise sanitaire majeure

comme la COVID 19, et du rétablissement post-pandémique.

 Les IRSC transféreront un total de 9 millions de dollars au CRDI : 5,6 millions de

dollars en 2021 2022 (par le budget supplémentaire des dépenses C), 1,8 million

de dollars en 2022 2023, 1,4 million de dollars en 2023 2024, et 0,3 million de

dollars en 2024 2025.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : (1,8)



o Variation nette : (1,8)

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

o Description

 Conformément au budget de 2018, les activités de recherche et de

commercialisation du Programme des centres d’excellence en

commercialisation et en recherche (CECR) et du Programme des RCE E sont

consolidées et transférées au Fonds stratégique pour l’innovation (administré

par ISDE).

 Le financement des IRSC prend fin en 2023 2024.

o Budget 2021-22 : 2,4

o Budget 2022-23 : 1,5

o Variation nette : (0,9)

Autre – baisses

- Diverses autres baisses

o Description

 Les niveaux de référence des IRSC varient aussi pour les raisons suivantes :

 le financement des programmes des trois organismes gérés conjointement avec

le CRSH et le CRSNG varie d’un exercice à l’autre;

 le financement reçu de la part d’autres ministères et organismes fédéraux pour

des initiatives ciblées est limité dans le temps.

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : -

o Variation nette : (1,8)



Résumé des programmes de paiements de transfert du Budget principal des dépenses 2022-2023 de

Santé Canada

Subventions

- Fonds d’investissement-santé pour les territoires

o But et objectifs

 S'appuyant sur un investissement initial de 70 millions de dollars (de 2014-2015

à 2017-2018), un financement sous forme de contribution, le Fonds

d'investissement – santé pour les territoires (FIST) a été renouvelé en 2017-

2018 à la faveur d'un financement additionnel de 108 millions de dollars sur

quatre ans (de 2017-2018 à 2020-2021), puis a été prolongé en 2021-2022 à

raison de 54 millions de dollars supplémentaires sur deux ans. En 2021-2022 et

2022-2023, 12,8 millions de dollars seront attribués au Yukon, 14,2 millions aux

Territoires du Nord-Ouest et 27 millions au Nunavut. Ce financement permettra

à chacun des territoires de poursuivre leurs activités novatrices à l'appui de

systèmes de soins de santé solides et viables et d'éponger les coûts du transport

médical, et ainsi d'améliorer l'accès des résidents du Nord aux soins de santé

dont ils ont besoin.

o Résultats attendus

 Le FIST appuie les efforts que déploient les territoires pour innover et pour

transformer leurs systèmes de soins de santé, et il contribue à éponger les coûts

du transport médical. Pour les résidents du Nord, les résultats attendus du FIST

sont les suivants : l'accès aux services de soins de santé est amélioré; les besoins

en soins de santé sont comblés; la situation améliorée en santé.

o Dépenses 2020-21 : 27 000 000

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 27 000 000

- Solutions innovatrices canada

o But et objectifs

 Solutions innovatrices Canada est une initiative horizontale du gouvernement

fédéral, coordonnée par Innovation, Sciences et Développement économique

Canada, dans le cadre de laquelle les ministères et organismes participants

peuvent lancer des défis aux entreprises canadiennes afin de trouver des

solutions à des problèmes opérationnels ou sectoriels, et qui finance les

premières étapes de recherche et développement de ces innovations. La

participation de Santé Canada permettra aux innovateurs et aux entrepreneurs

de développer de nouvelles solutions pour aider les Canadiens à préserver et à

améliorer leur santé.

o Résultats attendus

 Les résultats attendus sont notamment la création d'une nouvelle propriété

intellectuelle canadienne, la commercialisation des premières étapes de



recherche et développement et l'accroissement du recrutement de travailleurs

hautement qualifiés dans l'écosystème de l'innovation au Canada.

 Les résultats seront communiqués dans le cadre des processus de surveillance

et d'évaluation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada,

qui comprennent l'ensemble du programme Solutions innovatrices Canada, y

compris la participation de Santé Canada à ce programme.

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : 1 400 000

o Budget 2022-23 : 2 000 000

Contributions

- Programme sur l’usage et les dépendances aux substances

o But et objectifs

 Le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) offre du

financement pour une vaste gamme d'initiatives sur la prévention de l'usage

problématique de substances, de réduction des méfaits, et de traitement

fondées sur des données probantes et novatrices à l'échelle du Canada au

niveau communautaire, régional et national. Les initiatives ciblent une gamme

de substances, incluant les opioïdes, les stimulants, le cannabis, le tabac et les

produits de vapotage.

 Les projets financés par le PUDS contribuent au renforcement des capacités

individuelles et à la modification des programmes, des politiques et des

pratiques des organisations, des systèmes et des communautés, en prévenant la

consommation problématique de substances et en réduisant les méfaits; en

facilitant le traitement et l'amélioration des systèmes qui y sont associés; et en

améliorant la sensibilisation, les connaissances, les aptitudes et les compétences

des intervenants ciblés et de la population canadienne.

o Résultats attendus

 Le PUDS fournit des fonds sous forme de contribution à l'appui de la Stratégie

canadienne sur les drogues et autres substances de Santé Canada, ainsi qu'à

l'exécution de trois des programmes du ministère visant le cannabis, la lutte

contre le tabagisme et les substances contrôlées.

 En plus de financer de nombreux organismes communautaires, régionaux et

nationaux, le PUDS donne également des fonds au Centre canadien sur les

dépendances et l'usage de substances pour financer la recherche sur l'impact de

la légalisation et de la réglementation du cannabis ainsi qu'à la Commission de

la santé mentale du Canada pour guider et faire avancer la recherche sur les

répercussions de la consommation de cannabis sur la santé mentale de la

population canadienne.

 On s'attend à ce que, grâce à ces investissements, les Canadiens et les

intervenants aient accès à de l'information fondée sur des données probantes

concernant la consommation de substances et à une plus grande disponibilité



des services de réduction des méfaits, à des solutions de rechange plus sûres et

à des services de traitement. Cela permettra d'améliorer les données et les

résultats de la recherche sur les drogues, la consommation de substances et les

nouvelles tendances en la matière, ainsi que de réduire les comportements à

risque chez les personnes ayant une consommation problématique de drogues,

d'alcool et de substances. Ces investissements peuvent également avoir un

impact plus large sur les Canadiens qui consomment des drogues et des

substances et entraîner une réduction des méfaits et des décès liés aux drogues

à long terme.

o Dépenses 2020-21 : 74 569 386

o Budget 2021-22 : 115 226 457

o Budget 2022-23 : 170 638 118

- Contribution à l’institut canadien d’information sur la santé

o But et objectifs

 L'ICIS est un organisme indépendant sans but lucratif appuyé par les

administrations fédérales, provinciales et territoriales (FPT), qui fournit des

données et des analyses essentielles sur le système de santé au Canada et la

santé des Canadiens. L'ICIS a été créé en 1994 par les ministres FPT de la Santé

dans le but de combler d'importantes lacunes en matière d'information sur la

santé.

 Entre 1994 et 2018, le gouvernement du Canada a affecté un total d'environ 1

232 millions de dollars à l'ICIS par l'intermédiaire d'une série d'accords de

contribution. L'accord de contribution actuel a été signé au début de l'année

2018, octroyant près de 365 millions de dollars sur cinq ans (de 2017-2018 à

2021-2022). Les modifications ultérieures, évaluées à 115,9 millions de dollars

supplémentaires sur six ans (de 2017-2018 à 2022-2023), sont les suivantes :

 En février 2019, 140 000 $ ont été octroyés pour entreprendre une analyse

environnementale des écarts en matière de données pour les services de

traitement des dépendances.

 En décembre 2019, 500 000 $ ont été octroyés pour le lancement d'un projet de

collaboration pancanadien visant à améliorer les données et les rapports sur les

dons et les greffes d'organes dans tout le pays.

 En octobre 2020, 3 405 millions de dollars ont été octroyés à l'ICIS, en

partenariat avec Inforoute, pour continuer à faire progresser le projet de

système de données et de rapports sur les dons et les greffes en 2020-2021.

 En mars 2021, on a octroyé jusqu'à 7 245 millions de dollars pour l'exercice

2021-2022, afin d'améliorer les données opportunes sur les hôpitaux, les unités

de soins intensifs, la capacité des salles d'urgence, les soins de longue durée et

les soins virtuels en réponse à la pandémie par l'entremise de l'Accord sur la

relance sécuritaire, et d'accélérer les travaux relatifs aux dons et aux greffes

d'organes.



 En août 2021, un montant supplémentaire de 97 324 979 $ a été octroyé pour

permettre à l'ICIS de poursuivre son travail jusqu'à l'achèvement de son plan

stratégique en mars 2023.

 À l'heure actuelle, Santé Canada finance 81 % du budget total de l'ICIS tandis

que les gouvernements provinciaux et territoriaux contribuent 17 % des fonds.

Les fonds restants sont générés en grande partie par la vente de produits.

o Résultats attendus

 En 2022-2023, l'ICIS continuera de combler les lacunes en matière de données

dans les domaines prioritaires, notamment les soins à domicile, les soins de

longue durée, la santé mentale et les dépendances, la capacité des hôpitaux et

les soins virtuels. Le financement permet à l'ICIS de fournir de l'information

essentielle sur les systèmes de soins de santé au Canada et sur la santé des

Canadiens. Les données de l'ICIS sont utilisées pour accélérer l'amélioration des

soins de santé, le rendement des systèmes de santé et la santé de la population

dans le continuum des soins. Dans le cadre de leurs processus décisionnels, les

intervenants de l'ICIS utilisent les nombreuses bases de données, mesures et

normes de l'Institut relatives aux systèmes de santé, ainsi que ses rapports et

analyses fondés sur des données probantes. L'ICIS veille à la protection de la vie

privée des Canadiens en préservant la confidentialité et l'intégrité des

renseignements sur les soins de santé qu'il communique.

o Dépenses 2020-21 : 99 593 979

o Budget 2021-22 : 101 373 979

o Budget 2022-23 : 97 324 479

- Programme des politiques et des stratégies en matière de soins de santé

o But et objectifs

 Le Programme de politiques et de stratégies en matière de soins de santé offre

un financement sous forme de contribution limitée dans le temps pour des

projets qui s'attaquent à des priorités particulières des systèmes de soins de

santé, incluant les soins palliatifs et de fin de vie, les soins à domicile et

communautaires, la santé mentale, ainsi que les priorités fédérales, provinciales

et territoriales et autres priorités émergentes. Par l'entremise de la mise en

œuvre d'accords de contribution et d'une variété d'activités visant la

mobilisation des intervenants, Santé Canada contribue à la mise au point et à

l'application d'approches efficaces dans le but d'appuyer des améliorations

durables aux systèmes de santé. Le programme soutient également l'initiative

de l'Institut de recherche Terry Fox, Cancer de l'ovaire Canada, le Fonds pour la

santé sexuelle et reproductive, ainsi que la Politique sur l'aide médicale à mourir

et sa pratique.

o Résultats attendus

 Le financement de ce programme permettra de soutenir un large éventail de

projets conçus pour contribuer en fin de compte à l'amélioration de

l'accessibilité, de la qualité, de la durabilité et de la responsabilité du système de



soins de santé. Ces améliorations pourraient, à terme, bénéficier soit à des

populations cibles précises, soit à l'ensemble de la population canadienne. Par

exemple, des projets amenant à générer et à transférer des connaissances dans

des domaines clés contribueront à améliorer les systèmes de soins de santé au

Canada et à faire progresser les politiques en la matière. D'autres projets feront

en sorte de repérer, de développer, de mettre en œuvre, d'évaluer et de

promouvoir des approches, des pratiques exemplaires et des outils, nouveaux

ou modifiés, qui répondent aux priorités établies des systèmes de soins de santé

et favorisent des soins axés sur la personne. Une autre série de projets

permettra de recenser, de créer, de mettre en œuvre, d'évaluer et de

promouvoir la formation et le développement des compétences, les normes,

ainsi que les produits et les solutions technologiques qui contribueront à

moderniser la prestation des systèmes de soins de santé.

o Dépenses 2020-21 : 33 618 129

o Budget 2021-22 : 46 987 703

o Budget 2022-23 : 85 875 248

- Contribution à Inforoute Santé du Canada

o But et objectifs

 Inforoute est une société indépendante à but non lucratif financée par le

gouvernement fédéral pour travailler avec les administrations et d'autres

intervenants à appuyer l'élaboration et l'adoption des technologies numériques

en santé partout au Canada. Entre 2001 et 2010, le gouvernement du Canada a

investi 2,1 milliards de dollars dans Inforoute, par le biais de subventions ou de

financement pluriannuel initial, pour qu'elle concentre ses efforts sur les

dossiers de santé électronique et les autres priorités en santé numérique. En

2016, un montant de 50 millions de dollars sur deux ans a été alloué à Inforoute

dans le cadre d'un accord de contribution pour appuyer les activités à court

terme en santé numérique, notamment les prescriptions électroniques et les

télésoins à domicile. Cet accord a été suivi d'un accord de contribution

supplémentaire en 2017, d'un montant de 300 millions de dollars sur cinq ans,

visant à élargir les initiatives en matière d'ordonnance électronique et de soins

virtuels, appuyer la poursuite de l'adoption et de l'utilisation des dossiers

médicaux électroniques, aider les patients à accéder à leur dossier de santé par

voie électronique et mieux relier les systèmes de dossiers de santé

électroniques afin d'améliorer l'accès pour tous les fournisseurs et tous les

établissements. De plus, le budget fédéral de 2019 a prévu de verser 36,5

millions de dollars sur cinq ans, et 5 millions par année par la suite, à Inforoute

et à l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) afin de soutenir la

création d'un système pancanadien de données et de rapports de rendement

pour le don et la greffe d'organes. Enfin, un montant de 50 millions de dollars

sur deux ans a été alloué à Inforoute dans le cadre d'un accord de contribution



pour aider les provinces, les territoires et d'autres intervenants à élargir les

services de santé virtuels offerts aux Canadiens.

 Dans le cadre de sa Stratégie « Favoriser l'accès aux soins », Inforoute se

concentre actuellement sur les points suivants : favoriser l'adoption des soins de

santé numériques en collaborant avec les intervenants pour améliorer l'accès

aux soins, relever les défis et s'assurer que les soins virtuels constituent une

option viable et efficace pour tous; accélérer l'interopérabilité pancanadienne

en améliorant l'efficacité du partage des données, en favorisant le partage des

ressources entre les administrations publiques et en soutenant les efforts de ces

dernières. De plus, Inforoute continue de travailler avec l'Institut canadien

d'information sur la santé et les principaux intervenants afin de soutenir la

création de solutions de gestion des données pour un système pancanadien de

données et de rapports sur le don et la greffe d'organes.

o Résultats attendus

 Inforoute est une société indépendante à but non lucratif financée par le

gouvernement fédéral pour travailler avec les administrations et d'autres

intervenants à appuyer l'élaboration et l'adoption des technologies numériques

en santé partout au Canada. Entre 2001 et 2010, le gouvernement du Canada a

investi 2,1 milliards de dollars dans Inforoute, par le biais de subventions ou de

financement pluriannuel initial, pour qu'elle concentre ses efforts sur les

dossiers de santé électronique et les autres priorités en santé numérique. En

2016, un montant de 50 millions de dollars sur deux ans a été alloué à Inforoute

dans le cadre d'un accord de contribution pour appuyer les activités à court

terme en santé numérique, notamment les prescriptions électroniques et les

télésoins à domicile. Cet accord a été suivi d'un accord de contribution

supplémentaire en 2017, d'un montant de 300 millions de dollars sur cinq ans,

visant à élargir les initiatives en matière d'ordonnance électronique et de soins

virtuels, appuyer la poursuite de l'adoption et de l'utilisation des dossiers

médicaux électroniques, aider les patients à accéder à leur dossier de santé par

voie électronique et mieux relier les systèmes de dossiers de santé

électroniques afin d'améliorer l'accès pour tous les fournisseurs et tous les

établissements. De plus, le budget fédéral de 2019 a prévu de verser 36,5

millions de dollars sur cinq ans, et 5 millions par année par la suite, à Inforoute

et à l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) afin de soutenir la

création d'un système pancanadien de données et de rapports de rendement

pour le don et la greffe d'organes. Enfin, un montant de 50 millions de dollars

sur deux ans a été alloué à Inforoute dans le cadre d'un accord de contribution

pour aider les provinces, les territoires et d'autres intervenants à élargir les

services de santé virtuels offerts aux Canadiens.

 Dans le cadre de sa Stratégie « Favoriser l'accès aux soins », Inforoute se

concentre actuellement sur les points suivants : favoriser l'adoption des soins de

santé numériques en collaborant avec les intervenants pour améliorer l'accès



aux soins, relever les défis et s'assurer que les soins virtuels constituent une

option viable et efficace pour tous; accélérer l'interopérabilité pancanadienne

en améliorant l'efficacité du partage des données, en favorisant le partage des

ressources entre les administrations publiques et en soutenant les efforts de ces

dernières. De plus, Inforoute continue de travailler avec l'Institut canadien

d'information sur la santé et les principaux intervenants afin de soutenir la

création de solutions de gestion des données pour un système pancanadien de

données et de rapports sur le don et la greffe d'organes.

o Dépenses 2020-21 : 84 380 788

o Budget 2021-22 : 85 554 000

o Budget 2022-23 : 47 580 000

- Contribution au Partenariat canadien contre le cancer

o But et objectif

 Le PCCC est un organisme indépendant sans but lucratif qui a été créé pour

mettre en œuvre la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer (SCLC). Cette

stratégie a été élaborée en consultation avec les Canadiens, y compris des

spécialistes et des intervenants en cancérologie. Ses objectifs sont les suivants :

 Réduire le nombre de nouveaux cas anticipés de cancer chez les Canadiens;

 Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer;

 Réduire la probabilité de décès causé par le cancer chez les Canadiens.

 Le PCCC est le seul bénéficiaire de la Contribution au Partenariat canadien

contre le cancer. Le PCCC a reçu un financement fédéral de 250 millions de

dollars au cours de son premier mandat quinquennal (de 2007 à 2012) et de 241

millions au cours de son second mandat quinquennal (de 2012 à 2017). Dans le

budget fédéral de 2016, le gouvernement confirmait le maintien du

financement accordé au PCCC, lequel fait l'objet d'une entente de 237,5 millions

de dollars sur cinq ans (de 2017 à 2022). Santé Canada examine actuellement la

proposition de financement du PCCC pour les exercices 2022-2023 à 2027-2028.

o Résultats attendus

 Bien que le financement continu du PCCC est confirmé dans le budget fédéral de

2016, celui-ci continue d'être financé par tranches de cinq ans, l'accord de

contribution actuel expirant en mars 2022. Le prochain accord de contribution

pour la période de 2022-2023 à 2026-2027 doit encore être finalisé.

 On s'attend à ce que le PCCC continue d'intensifier la lutte contre le cancer par

la gestion des connaissances et la coordination des efforts entre les provinces et

les territoires, les experts en la matière, les groupes d'intervenants et les

organisations autochtones, afin de promouvoir le changement, d'améliorer les

résultats en matière de santé liés au cancer et de tirer parti des investissements

existants.

 L'adoption d'une approche coordonnée et axée sur les connaissances dans la

lutte contre le cancer devrait diminuer sensiblement le fardeau économique

que représente cette maladie, réduire les pressions que celle-ci exerce



présentement sur le système de santé et permettre un regroupement des

renseignements pour tous les Canadiens, peu importe l'endroit où ils vivent.

o Dépenses 2020-21 : 50 943 947

o Budget 2021-22 : 52 500 000

o Budget 2022-23 : 47 500 000

- Programme pour les langues officielles en santé

o But et objectifs

 Le Programme de contributions pour les langues officielles en santé dispose

d'un budget total de 191,2 millions de dollars sur cinq ans (2018-2023), et de

38,46 millions de dollars par an après 2023. Le Programme appuie l'engagement

pris par le gouvernement fédéral visant à maintenir un système de soins de

santé fort et efficace financés par le public en veillant à ce que les communautés

de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) aient accès à des services

de santé bilingue dans leurs collectivités. Par la mise en œuvre des accords de

contribution et des microsubventions, Santé Canada appuie les investissements

qui améliorent l'accès aux services de soins de santé pour les CLOSM, par la

formation et le maintien en poste de fournisseurs de soins de santé, des

activités de réseautage et des projets novateurs visant à améliorer l'accès aux

services de santé pour les CLOSM.

o Résultats attendus

 Le financement du programme soutiendra la formation et le maintien en poste

des professionnels de la santé ainsi que le réseautage en santé et les projets

novateurs visant à améliorer l'accès aux services de santé pour les CLOSM. Ces

activités devraient permettre d'accroître l'accès à des professionnels de la santé

bilingues dans les CLOSM et d'augmenter l'offre active de services de santé dans

la langue de la minorité pour répondre aux besoins de santé de ces

communautés.

o Dépenses 2020-21 : 37 475 000

o Budget 2021-22 : 37 475 000

o Budget 2022-23 : 37 600 000

- Programme du fonds canadien de recherche sur le cerveau

o But et objectifs

 Dans les budgets 2011, 2016 et 2019, et par l'entremise d'un engagement de

financement ultérieur en 2021, le gouvernement du Canada a prévu un montant

cumulatif de 200 millions de dollars en financement jumelé avec des donateurs

extérieurs au gouvernement fédéral afin que le programme du Fonds canadien

de recherche sur le cerveau puisse « soutenir les meilleurs chercheurs canadiens

en neuroscience » et « aider la communauté médicale à mieux comprendre le

cerveau et la santé du cerveau ». Ce programme finance la Fondation Brain

Canada (Brain Canada) qui, pour sa part, recueille des fonds auprès de ses

donateurs et partenaires des secteurs privé et caritatif afin de verser une

contribution équivalente à celle du gouvernement fédéral et d'allouer des



subventions à des chercheurs de partout au Canada. Les objectifs du

programme sont les suivants : 1) servir de centre de coordination des

investissements privés en matière de recherche sur le cerveau par la sollicitation

de dons de bienfaisance et de contributions privées en contrepartie des fonds

fédéraux; 2) appuyer la recherche qui fait progresser la connaissance du cerveau

par des subventions accordées aux chercheurs.

o Résultats attendus

 Le financement de la recherche sur le cerveau devrait permettre de faire des

découvertes qui guideront l'élaboration de solutions préventives, diagnostiques,

thérapeutiques, cliniques, technologiques et touchant les systèmes de santé

pour les maladies et troubles du cerveau. À terme, ces progrès devraient

améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiens qui sont atteints de

maladies ou de troubles du cerveau, ou qui risquent de l'être. Pour contribuer à

ce résultat, le bénéficiaire, en partenariat avec les donateurs et organismes

privés, octroie des bourses de recherche fondées sur le mérite dans tout le

Canada afin de : soutenir la recherche interdisciplinaire et collaborative;

améliorer l'accès aux équipements, à l'expertise et aux données par l'entremise

des réseaux de recherches; former la prochaine génération de leaders

canadiens de la recherche sur le cerveau.

 En 2022-2023, Brain Canada étendra son investissement à la mobilisation des

connaissances, notamment au moyen de bourses de recherche ciblées. Brain

Canada continuera également à promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion

dans l'ensemble de ses politiques et de ses activités organisationnelles, y

compris dans les processus de sélection des chercheurs, ainsi qu'en finançant

des initiatives de recherche visant à améliorer les résultats en matière de santé

pour divers groupes.

o Dépenses 2020-21 : 10 851 675

o Budget 2021-22 : 20 000 000

o Budget 2022-23 : 31 682 739

- Contribution à l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé

o But et objectif

 L'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS)

est un organisme indépendant à but non lucratif financé par les gouvernements

fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada, et dont le mandat est de fournir

aux décideurs du système de soins de santé canadien de l'information crédible,

impartiale et fondée sur des données probantes à propos de l'efficacité clinique,

de la rentabilité et de l'utilisation optimale des médicaments et des

technologies de la santé.

 L'accord de contribution fournit un soutien financier à l'ACMTS pour ses

activités principales, à savoir le Programme commun d'évaluation des

médicaments, le Programme pancanadien d'évaluation des anticancéreux, les

évaluations des technologies de la santé et les projets sur l'utilisation optimale.



Grâce à ces activités, l'ACMTS crée et diffuse de l'information fondée sur des

données probantes concernant l'efficacité et le coût des médicaments et des

technologies sans médicaments. Les provinces et les territoires utilisent cette

information pour décider si les plans de santé publique doivent inclure ou non

les produits de santé particuliers en question.

o Résultats attendus

 Le financement supplémentaire annoncé dans le budget fédéral de 2017 permet

à l'ACMTS de poursuivre sa transition vers une organisation de gestion des

technologies de la santé, afin de produire des résultats qui répondent mieux aux

besoins du système de soins de santé.

o Dépenses 2020-21 : 26 058 769

o Budget 2021-22 : 29 058 769

o Budget 2022-23 : 31 248 352

- Contribution au financement pour améliorer la qualité des soins de santé et la sécurité des

patients

o But et objectifs

 À la fin de 2020, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de

santé (FCASS) et l'Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) ont

fusionné, formant l'organisme Excellence en santé Canada (ESC). Le

financement annuel accordé par le Ministère à chacune de ces organisations a

été combiné et est affecté directement à ESC par l'entremise du programme de

contribution pour améliorer la qualité des soins de santé et la sécurité des

patients.

 Ce programme est conforme à la volonté du gouvernement fédéral de mettre

en place un système de santé accessible, de grande qualité, durable et

responsable, adapté aux besoins de la population canadienne. Il vise à : trouver

et promouvoir des innovateurs et des innovations; favoriser l'adoption rapide

d'innovations éprouvées en matière de sécurité; à bâtir les capacités pour

permettre l'excellence des soins de santé et à catalyser le changement de

politique.

o Résultats attendus

 À court terme, le travail d'ESC contribuera à : diffuser les innovations

prometteuses, maintenir des relations significatives avec les partenaires d'ESC

et contribuer à préparer les dirigeants en santé à diriger les efforts

d'amélioration. À moyen terme, le travail d'ESC contribuera à aider les milieux

représentés par les intermédiaires rejoints par ESC (p. ex. les établissements de

soins de longue durée, les établissements de soins primaires), à adopter des

pratiques fondées sur des données probantes, à mettre en œuvre des

changements de politique pour catalyser l'amélioration de la qualité des soins

de santé et de la sécurité des patients et à développer des cultures propices à

l'amélioration. À long terme, le travail d'ESC contribuera à soutenir, à étendre et

à renforcer les améliorations ainsi qu'à aider les établissements joints par ESC à



fournir des soins de haute qualité, sûrs, orientés vers le patient et adaptés sur le

plan culturel.

o Dépenses 2020-21 : 31 300 000

o Budget 2021-22 : 26 300 000

o Budget 2022-23 : 24 600 000

- Programme de paiements de transfert des Accords sur la relance sécuritaire liés à la COVID-19

o But et objectif

 L'objectif du programme des Accords sur la relance sécuritaire liés à la COVID-19

est d'améliorer le dépistage, la recherche des contacts et la gestion/l'échange

des données relatives à la COVID-19 au Canada afin de gérer la pandémie.

 Les objectifs du programme sont les suivants :

 Volet « Dépistage » : Diffuser et déployer les approches fondées sur des

données probantes en ce qui concerne les capacités nationales de tests, de

dépistage et de surveillance afin de contribuer à contenir le virus et à soutenir la

relance économique;

 Volet « Recherche de contacts » : Renforcer la capacité de recherche des

contacts et faire progresser la mise en œuvre d'outils et d'approches visant à

ralentir la transmission du virus, notamment l'application de notification

d'exposition Alerte COVID, afin de réduire le fardeau de la recherche des

contacts;

 Volet « Gestion des données » : Moderniser la gestion des données sur la santé

afin de favoriser le partage des données et des renseignements pertinents en

matière de santé publique et de santé entre tous les ordres de gouvernement.

o Résultats attendus

 Ces investissements sont destinés à soutenir les efforts des 13 provinces et

territoires pour réaliser davantage de tests, effectuer plus de recherche de

contacts et favoriser le partage des données afin de ralentir la transmission de la

COVID-19.

 Le résultat immédiat suivant montre que les intervenants, les provinces et les

territoires sont déterminés à améliorer les soins de santé dans les domaines

prioritaires que sont le dépistage, la recherche des contacts et la gestion des

données. Plus précisément, toutes les provinces et tous les territoires

soumettent des données sur toutes les variables clés pour 100 % de leurs

rapports de cas dans l'ensemble de données nationales sur la COVID-19, toutes

les provinces et tous les territoires déclarent débuter la recherche de contacts

après l'identification d'un cas positif de COVID-19 dans les 24 heures, et toutes

les administrations ont augmenté leur capacité de dépistage. À terme, ces

changements contribueront à doter le Canada de systèmes de soins de santé

modernes et durables.

 Les bénéficiaires s'efforceront de réduire le nombre de cas nationaux de COVID-

19, d'augmenter le nombre quotidien de tests PCR effectués et de raccourcir le



délai en matière de recherche de contacts entre la détermination du cas positif

de COVID-19 et le début de la recherche.

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 22 500 000

- Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide

o But et objectifs

 Les objectifs du programme consistent à s'assurer que, pour le reste de leur vie,

les survivants de la thalidomide admissibles auront droit à ce qui suit :

 des paiements continus et exempts d'impôt en fonction du degré d'invalidité;

 un accès opportun et facile au fonds d'aide médicale extraordinaire.

o Résultats attendus

 Que les survivants de la thalidomide aient accès à des soins, des traitements et

du soutien qui leur permettent de vieillir dans la dignité.

o Dépenses 2020-21 : 10 073 011

o Budget 2021-22 : 12 503 960

o Budget 2022-23 : 17 128 148

- Programme de contributions de la Commission de la santé mentale du Canada

o But et objectifs

 La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) est une organisation

indépendante à but non lucratif qui a été établie en mars 2007 et dont le

mandat sur dix ans consiste à améliorer les résultats de santé et sociaux pour les

gens atteints d'une maladie mentale et leur famille. De 2007 à 2017, le

gouvernement du Canada a versé 130 millions de dollars à la CSMC par

l'entremise d'une subvention afin que celle-ci élabore une stratégie en matière

de santé mentale pour le Canada, mène une campagne de lutte contre la

stigmatisation et crée un centre d'échange des connaissances. En 2016, le

mandat de la CSMC a été renouvelé pour une période de dix ans, de 2017-2018

à 2026-2027, pour faire progresser les travaux sur les priorités en matière de

santé mentale, y compris la consommation problématique de substances, la

prévention du suicide, le soutien des populations à risque et la mobilisation. Le

gouvernement du Canada a versé une contribution de 14,25 millions de dollars

par année depuis 2017-2018 pour ces domaines prioritaires.

o Résultats attendus

 Le Programme de contributions de la Commission de la santé mentale du

Canada devrait contribuer à l'amélioration de la santé mentale et du bien-être

de la population canadienne, en particulier dans les domaines de la

consommation problématique de substances, de la prévention du suicide et de

la réduction de la stigmatisation.

o Dépenses 2020-21 : 14 250 000

o Budget 2021-22 : 0budget 2022-23 : 14 250 000

- Programme d’amélioration de l’accès abordable aux médicaments sur ordonnance



o But et objectifs

 L'objectif du gouvernement du Canada en finançant le Programme

d'amélioration de l'accès à prix abordable aux médicaments sur ordonnance est

d'aider les administrations qui le souhaitent à améliorer l'abordabilité et

l'accessibilité de leurs régimes publics d'assurance-médicaments, ainsi que de

tirer des apprentissages clés pour éclairer les décisions futures concernant

l'assurance-médicaments nationale. Les objectifs du programme sont de

renforcer et d'améliorer l'harmonisation des formulaires des régimes publics

d'assurance-médicaments et de favoriser un accès plus abordable aux

médicaments sur ordonnance.

 L'Î.-P.-É. a été la première province à signer un accord avec le gouvernement du

Canada pour accélérer la mise en œuvre d'un régime national universel

d'assurance-médicaments. Les leçons tirées des efforts de l'Î.-P.-É.

contribueront aux travaux du gouvernement du Canada qui favoriseront la

progression du régime national et universel d'assurance-médicaments réalisés

avec les autres provinces et territoires qui le désirent.

o Résultats attendus

 Les résultats immédiats attendus comprennent une meilleure compréhension

des différences de couverture publique des médicaments entre les provinces et

les territoires, et une capacité accrue à mettre en œuvre des changements aux

régimes publics d'assurance-médicaments. Les résultats intermédiaires

comprennent l'identification de médicaments sur ordonnance plus abordables

pour les résidents, ainsi que l'accès des résidents à une liste de médicaments sur

ordonnance qui répondent mieux à leurs besoins, et à des régimes publics

d'assurance-médicaments. À long terme, le programme permettra d'améliorer

l'harmonisation des régimes publics d'assurance-médicaments provinciaux et

territoriaux et d'accroître les connaissances nécessaires pour guider les

décisions futures de tous les ordres de gouvernement sur la mise en œuvre d'un

régime national d'assurance-médicaments.

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 10 700 000

- Programme d’organes, de tissus et de sang

o But et objectifs

 Le Programme d'organes, de tissus et de sang appuie la mise en place de

systèmes de don d'organes, de tissus et de sang sûrs, efficaces, accessibles et

souples qui permettent d'améliorer et de prolonger la qualité de vie des

Canadiens tout en respectant les champs de compétence fédéraux, provinciaux

et territoriaux. La Société canadienne du sang (SCS) est le seul bénéficiaire du

financement du programme.

o Résultats attendus



 Avec le soutien du Programme d'organes, de tissus et de sang, la SCS devrait

générer de nombreux produits du savoir et événements d'apprentissage en plus

de jouer un rôle sur les plans de l'éducation, de la mobilisation et de la

sensibilisation du public. Elle joue également un rôle important dans la

formation de personnes hautement qualifiées dans des domaines importants

tels que la recherche fondamentale et appliquée. La SCS élabore des ententes

de collaboration, établit des partenariats, cerne les nouveaux enjeux liés aux

systèmes de don d'organes, de tissus et de sang, en collaboration avec les

provinces et les territoires au besoin.

 On prévoit que les différentes parties prenantes, y compris Santé Canada, et les

intervenants dans le domaine du don et de la greffe de sang et d'organes au

pays utilisent les connaissances découlant des projets de recherche et de

développement sur le sang et des projets sur le don et la greffe d'organes pour

modifier les pratiques et les normes en la matière. Cela contribuera à accroître

la sécurité, l'efficacité, l'accessibilité et la souplesse des systèmes de don

d'organes, de tissus et de sang, améliorant ainsi la qualité de vie des patients et

prolongeant leur vie.

o Dépenses 2020-21 : 10 046 381

o Budget 2021-22 : 8 780 000

o Budget 2022-23 : 8 580 000

- Programme de lutte contre le racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada

o But et objectifs

 Le Programme de lutte contre le racisme et la discrimination dans les systèmes

de santé du Canada vise à lutter contre le racisme et la discrimination

systémiques dans les systèmes de santé du Canada afin de faire progresser le

mandat général de Santé Canada, qui est d'aider toute personne au Canada à

maintenir et à améliorer son état de santé en s'efforçant de garantir l'efficacité

et l'accessibilité de services de santé de haute qualité, et en réduisant les

inégalités en matière de santé.

 Les objectifs du programme sont de remédier au racisme systémique et à la

discrimination et de faire progresser l'équité en matière de santé pour les

populations racisées et marginalisées au sein des systèmes de santé du Canada.

Pour atteindre ses objectifs, le programme apportera son soutien aux

organisations admissibles au moyen de deux volets de financement distincts :

 Volet « Projets » : Afin d'améliorer la sécurité, l'accessibilité, l'équité, la qualité,

la durabilité et la responsabilité des systèmes de santé du Canada, on investira

dans des projets à l'échelle des systèmes qui s'attaquent au racisme et à la

discrimination perpétrés contre les populations racisées et marginalisées.

 Volet « Mobilisation » : Pour maintenir des systèmes de santé solides et

efficaces financés par des fonds publics grâce à l'élaboration de politiques et de

stratégies qui répondent à l'évolution des priorités en matière de santé, des

investissements seront réalisés pour renforcer les capacités des communautés



racisées et/ou marginalisées et des organisations qui servent ces populations

afin de leur permettre de s'impliquer de manière significative en ce qui

concerne leurs priorités en santé et ainsi s'assurer que ces priorités et leurs

points de vue sont adéquatement pris en compte par les décideurs en matière

de santé.

o Résultats attendus

 Le programme a été conçu pour soutenir des actions immédiates visant à lutter

contre le racisme envers les Autochtones grâce à deux volets de financement

distincts, tandis que l'élaboration d'une approche à plus long terme est en

cours.

 À terme, on prévoit que (1) les partenaires du système de soins de santé seront

en mesure de fournir des services plus inclusifs et adaptés sur le plan culturel

aux populations racisées et marginalisées, et (2) qu'il y aura une réduction du

racisme systémique et de la discrimination résultant d'un manque de prise en

compte des voix des populations racisées et marginalisées. Pour contribuer à

ces résultats, le volet « Projets » financera les organisations admissibles afin

qu'elles élaborent, mettent en œuvre et/ou testent des solutions ou des

produits de sensibilisation qui porteront sur la sécurité, l'équité, l'accessibilité,

la qualité, l'adaptation culturelle et la responsabilisation des services de santé.

Le volet « Mobilisation » financera quant à lui les organisations admissibles pour

qu'elles se mobilisent, se consultent et collaborent afin de faire entendre leurs

voix, leurs points de vue, leurs besoins, leurs préoccupations, leurs priorités et

leurs connaissances aux décideurs du système de soins de santé.

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 4 300 000

- Programme de contribution pour l’engagement et la sensibilisation dans le cadre du Plan de

gestion des produits chimiques

o But et objectifs

 L'objectif de ce programme est de soutenir la capacité des Canadiens, en

mettant l'accent sur les populations vulnérables et les peuples autochtones, à

participer au Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) et les programmes

de santé environnementale, afin d'entendre et de prendre en compte un large

éventail d'expertise et d'opinions. Le programme soutiendra également les

partenariats visant à sensibiliser davantage les Canadiens aux questions de

santé environnementale, en utilisant des outils et des messages adaptés. Il

s'agira notamment de sensibiliser aux effets des produits chimiques sur la santé

humaine et aux moyens de réduire les risques.

o Résultats attendus

 Les résultats attendus sont les suivants :

 Les Canadiens ont amélioré leur capacité à participer à la mise en œuvre du

PGPC et à des initiatives plus larges en matière de santé environnementale;



 Les Canadiens et les intermédiaires ont accès à l'information et au financement

pour réduire au minimum les risques pour la santé environnementale.

 Les indicateurs de rendement seront publiés dans le cadre de l'appel à

propositions et les progrès seront surveillés au moyen des rapports annuels

soumis par les bénéficiaires.

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 418 000

- Programme de contribution à la sensibilisation au radon

o But et objectifs

 L'objectif du Programme de contribution pour la sensibilisation au radon est de

protéger et d'améliorer la santé humaine et le bien-être des Canadiens, et de les

prémunir contre les effets de l'exposition au radon à l'intérieur des bâtiments,

en les sensibilisant à l'importance de vérifier la présence de radon dans leurs

maisons, leurs écoles et leurs lieux de travail et d'en réduire les niveaux au

besoin.

o Résultats attendus

 Les résultats attendus sont les suivants :

 La population canadienne et les intervenants concernés connaissent les

stratégies et les outils permettant de réduire l'exposition au radon;

 La population canadienne et les intervenants concernés sont capables de gérer

les risques associés à l'exposition aux radiations.

 Les indicateurs suivants serviront à mesurer ces résultats attendus :

 Pourcentage de Canadiens interrogés qui sont bien informés sur le radon - Cible

: 65 % d'ici le 31 mars 2023

 Pourcentage de propriétaires fonciers canadiens interrogés qui ont effectué un

test de dépistage du radon dans leur maison -Cible : 10 % d'ici le 31 mars 2026

o Dépenses 2020-21 : 237 477

o Budget 2021-22 : 250 000

o Budget 2022-23 : 250 000

Autres types de paiements de transfert

- Paiements aux provinces et aux territoires aux fins des soins à domicile et de la santé mentale

o But et objectifs

 Le gouvernement du Canada investit 11 milliards de dollars sur dix ans (2017-

2027) afin d'aider les provinces et les territoires à mettre en œuvre des

initiatives sur les soins à domicile (six milliards de dollars) et les services de

santé mentale et de lutte contre la toxicomanie (cinq milliards de dollars) dans

leurs territoires de compétence, conformément à l'énoncé de principes

communs sur les priorités partagées en santé, dont les ministres fédéral,

provinciaux et territoriaux de la Santé (à l'exception du Québec) ont convenu en

août 2017.



 Les gouvernements ont convenu d'objectifs communs dans les domaines des

soins à domicile et des soins communautaires, des services en matière de santé

mentale et de toxicomanie, et en particulier d'améliorer l'accès aux soins en

matière de santé mentale et de toxicomanie en menant une ou plusieurs des

mesures suivantes :

 Élargir l'accès aux services communautaires en santé mentale et en toxicomanie

pour les enfants et les jeunes (10-25 ans), en reconnaissant l'efficacité des

interventions précoces pour traiter les troubles de santé mentale légers ou

modérés.

 Diffuser des modèles d'interventions adaptées à la culture et de soins de santé

mentale communautaires fondés sur des données probantes, qui sont intégrés

aux services de santé primaires.

 Accroître la disponibilité des services communautaires intégrés de santé

mentale et de lutte contre la toxicomanie pour les personnes ayant des besoins

complexes en matière de services de santé.

 De même, en ce qui concerne les soins à domicile et les soins communautaires,

les gouvernements FPT ont convenu de travailler ensemble pour améliorer

l'accès aux services en menant une ou plusieurs des mesures suivantes :

 Diffuser et adapter des modèles de services à domicile et communautaires

fondés sur des données probantes qui sont plus intégrés et reliés aux soins de

santé primaires.

 Améliorer l'accès aux soins palliatifs et de fin de vie à domicile ainsi que dans les

centres de soins palliatifs.

 Renforcer le soutien aux personnes soignantes.

 Améliorer les infrastructures de soins à domicile, notamment la connectivité

numérique, la technologie de surveillance à distance et les installations pour la

prestation de services communautaires.

 Tous les gouvernements ont également convenu d'élaborer un ensemble

d'indicateurs communs ciblés pour mesurer les progrès réalisés à l'égard de ces

domaines prioritaires. L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) a

dirigé un processus collaboratif qui a abouti en mai 2018 lorsque les ministres

de la Santé FPT ont approuvé un ensemble de 12 indicateurs communs qui

doivent être mis en œuvre au cours des prochaines années. L'ICIS continuera de

collaborer avec les gouvernements à l'échelle le Canada afin de produire des

rapports annuels sur ces indicateurs.

 À la suite de l'accord sur l'énoncé de principes communs sur les priorités

partagées en santé en 2017, le gouvernement fédéral a négocié et signé le

premier de deux accords bilatéraux séquentiels avec les 13 provinces et

territoires dans lequel expose les détails de l'utilisation des investissements

fédéraux de chaque administration pour améliorer l'accès aux soins à domicile

et aux soins communautaires, et aux services en santé mentale et en

toxicomanie. Les accords bilatéraux avec les provinces et les territoires seront



renouvelés à partir de 2021-2022 pour les cinq années restantes de

l'engagement de dix ans.

o Résultats attendus

 On s'attend à ce que ces investissements permettent à la population

canadienne de bénéficier de progrès tangibles en matière d'accès aux soins à

domicile et communautaires ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte

contre la toxicomanie. Cela permettra d'obtenir de meilleurs résultats en

matière de santé et de rendre le système de santé plus durable, alors que les

soins dispensés à l'hôpital, qui sont coûteux, seront désormais plus axés sur le

patient à domicile et dans la communauté. Ces investissements pourraient

également avoir des répercussions positives plus vastes sur l'économie

canadienne, en rendant le système de soins de santé plus viable à long terme et

en améliorant la productivité de la main-d'œuvre et la participation sociale.

o Dépenses 2020-21 : 1 346 991 846

o Budget 2021-22 : 2 000 000 000

o Budget 2022-23 : 1 800 310 000



Budget principal des dépenses 2022-2023 du portefeuille de la Santé – Sommaire des programmes de

paiements de transfert

Budget principal des dépenses 2022-2023 – Agence de la santé publique du Canada

Sommaire des écarts dans les programmes de paiements de transfert

Remarque : Correspond aux épreuves en page du Budget principal des dépenses (page II-14)

Subventions

- Subventions à des particuliers et à des organismes visant à soutenir des projets de promotion de

la santé dans les domaines du renforcement des capacités communautaires, de la stimulation de

la création et de la diffusion des connaissances, et de l’établissement de partenariats et de

collaborations intersectorielles

o Explication de l’écart

 Nouveau financement lié à la COVID-19

 Financement de 10,0 M$ à l’appui de la santé mentale des personnes les plus

touchées par la pandémie de COVID 19.

 L’objectif de ce programme est de contrer les répercussions de la pandémie de

COVID 19 sur la santé mentale.

 Les fonds serviront à financer la prestation et l’évaluation de diverses

interventions de promotion de la santé mentale et de prévention des maladies

mentales, en plus d’outiller les fournisseurs de services et les organismes pour

qu’ils puissent répondre aux besoins nouveaux et complexes découlant de la

pandémie. Ces activités constituent un complément essentiel aux services de

traitement et de spécialistes, et elles peuvent contribuer à réduire la charge du

système de santé.

o Dépenses 2020-21 : 13 030 820

o Budget 2021-22 : 53 459 000

o Budget 2022-23 : 67 953 882

o Écart budget : 14 494 882

- Subventions à des particuliers et à des organismes visant à soutenir l’infrastructure de santé

publique

o Explication de l’écart

 Report de fonds liés à la COVID-19

 Report de 50,0 M$ à 2022-2023 pour la sérosurveillance. Le financement de

94,0 M$ au cours de l’exercice précédent a entraîné un écart de 44,1 M$.

 Ce programme vise les études financées par le Groupe de travail sur l’immunité

contre la COVID-19 (p. ex. recrutement, traitement en laboratoire).

 Les fonds serviront à financer le Groupe de travail sur l’immunité contre la

COVID-19, qui établira des liens et mettra à profit l’expertise pour réaliser un

programme coordonné à l’aide de la surveillance sérologique (test d’anticorps

dans le sang) afin de mesurer la portée et l’échelle, et de transmettre

rapidement les renseignements aux décideurs.



o Dépenses 2020-21 : 45 876 512

o Budget 2021-22 : 100 983 060

o Budget 2022-23 : 54 100 000

o Écart budget : (46 883 060)

- Subventions à des organismes internationaux sans but lucratif admissibles visant à soutenir des

projets ou des programmes en matière de santé

o Explication de l’écart

 Transfert de 167 k$ de Santé Canada pour appuyer les activités liées à la gestion

des produits chimiques, au renforcement des capacités et aux changements

climatiques. Santé Canada utilisera les modalités internationales de l’ASPC pour

effectuer des paiements à des organismes internationaux.

o Dépenses 2020-21 : 1788 209

o Budget 2021-22 : 2 180 000

o Budget 2022-23 : 2 347 119

o Écart budget : 167 119

- Défi diabète

o Explication de l ‘écart

 Nouveau programme de subventions en 2022-2023

 L’objectif de ce programme est d’offrir des occasions de mobiliser les principaux

intervenants, notamment les provinces, les territoires et les organismes sans

but lucratif, de collaborer avec eux et de soutenir leurs activités.

 Les fonds serviront à trouver de nouvelles approches de prévention du diabète

et à favoriser la conception et la mise à l’essai de nouvelles interventions visant

à réduire les risques associés au diabète de type 2.

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 633 179

o Écart budget : 633 179

- Subventions à des étudiants diplômés, à des étudiants au niveau postdoctoral et à des

établissements d’enseignement postsecondaire canadiens visant à accroître la capacité

professionnelle et les niveaux de formation afin de renforcer le secteur de la santé publique

o Explication de l’écart

 Transfert de 800 k$ aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour

appuyer le projet pilote de plateforme de formation sur la recherche en santé

dans le domaine de recherche « Réduction de la stigmatisation et mieux-être

mental tout au long de la vie pour les populations LGBTQ2S ».

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : 1 260 000

o Budget 2022-23 : 460 000

o Écart budget : (800 000)



Contributions

- Contributions à des particuliers et à des organismes visant à soutenir des projets de promotion

de la santé dans les domaines du renforcement des capacités communautaires, de la stimulation

de la création et de la diffusion des connaissances, et de l’établissement de partenariats et de

collaborations intersectorielles

o Explication de l’écart

 Nouveau financement lié à la COVID-19

 Financement de 68,4 M$ à l’appui de la santé mentale des personnes les plus

touchées par la pandémie de COVID 19

 L’objectif de ce programme est de contrer les répercussions de la

pandémie de COVID 19 sur la santé mentale.

 Les fonds serviront à financer la prestation et l’évaluation de diverses

interventions de promotion de la santé mentale et de prévention des

maladies mentales, en plus d’outiller les fournisseurs de services et les

organismes pour qu’ils puissent répondre aux besoins nouveaux et

complexes découlant de la pandémie. Ces activités constituent un

complément essentiel aux services de traitement et de spécialistes, et

elles peuvent contribuer à réduire la charge du système de santé.

 Report de 6 M$ pour la démence.

 L’objectif de ce programme est de soutenir les initiatives de

sensibilisation axées sur les mesures pouvant être prises pour prévenir

la démence, de réduire la stigmatisation, d’encourager les

communautés à devenir plus inclusives en matière de démence et de les

aider à le faire.

 Les fonds serviront à appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’une

campagne nationale d’éducation et de sensibilisation du public,

d’initiatives ciblées de sensibilisation et d’initiatives qui appuient l’accès

aux directives sur la démence et leur utilisation.

o Dépenses 2020-21 : 96 878 580

o Budget 2021-22 : 82 002 726

o Budget 2022-23 : 158 361 497

o Écart budget : 76 358 771

- Contributions à des organismes sans but lucratif destinées à soutenir, à long terme, l’élaboration

et la prestation de services de prévention et d’intervention précoce visant à lutter contre les

problèmes de santé et de développement que connaissent les jeunes enfants à risque au

Canada

o Explication de l’écart

 Aucun écart

o Dépenses 2020-21 : 81 214 320

o Budget 2021-22 : 83 978 000

o Budget 2022-23 : 83 978 000



o Écart budget : 0

- Contributions à des particuliers et à des organismes visant à soutenir l’infrastructure de santé

publique

o Explication de l’écart

 Nouveau financement lié à la COVID-19

 Augmentation du financement de 18,5 M$ pour permettre la mise en place du

Programme de sites sûrs d’isolement volontaire (PSSIV).

 L’objectif de ce programme est de permettre aux bénéficiaires de continuer de

réaliser leurs projets d’isolement volontaire respectifs jusqu’à la fin de 2022-

2023.

 Les fonds serviront à financer les exigences supplémentaires en matière de

dépistage d’Omicron et à fournir à l’Agence des fonds pour les mesures aux

frontières et le dépistage en 2022-2023. L’évolution de la stratégie frontalière à

long terme orientera les besoins de financement ultérieurs.

 Transfert de crédits

 Transfert de 6,0 M$ des dépenses de fonctionnement aux dépenses de

contributions pour les technologies novatrices du Laboratoire national de

microbiologie (LNM).

 Ce programme vise les initiatives de recherche, de développement et de

modélisation relatives à la COVID-19.

 Les fonds serviront à investir conjointement dans un projet mené par un

portefeuille de laboratoires des provinces et territoires afin d’utiliser plus

efficacement les ressources existantes (équipement, personnel et réseaux).

o Dépenses 2020-21 : 40 266 030

o Budget 2021-22 : 49 500 000

o Budget 2022-23 : 75 500 000

o Écart budget : 26 000 000

- Contributions à des organismes et à des établissements autochtones locaux ou régionaux sans

but lucratif constitués en société visant à élaborer des programmes d’intervention précoce à

l’intention des enfants autochtones d’âge préscolaire et de leurs familles

o Explication de l’écart

 Nouveau financement lié à la COVID-19

 Contribution de 21,7 $ pour la transformation du programme d’apprentissage et

de garde des jeunes enfants autochtones

 Ce programme vise à ce qu’un plus grand nombre de familles autochtones aient

accès à des programmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de

grande qualité.

 Les fonds serviront à financer l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des

soins et contribueront à bâtir, à former et à maintenir en poste une main-

d’œuvre qualifiée. Les fonds comprendront de nouveaux investissements dans

le Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines

et nordiques.



o Dépenses 2020-21 : 43 825 624

o Budget 2021-22 : 35 427 272

o Budget 2022-23 : 58 221 001

o Écart budget : 22 793 729

- Programme pancanadien de soutien aux victimes d’une vaccination

o Explication de l’écart

 Nouveau programme de contributions en 2022-2023

 19 M$ pour un programme de soutien aux victimes d’une vaccination.

 L’objectif de ce programme est de combler une lacune de longue date dans les

programmes d’immunisation canadiens et d’harmoniser le Canada avec les

autres pays du G7.

 Les fonds serviront à renforcer les efforts nationaux d’immunisation en veillant

à ce que toutes les personnes au Canada ayant subi une blessure grave et

permanente aient un accès équitable et rapide à un soutien financier.

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : 0

o Budget 2022-23 : 19 000 000

o Écart budget : 19 000 000

- Contributions visant à soutenir l’Initiative fédérale sur le VIH/sida

o Explication de l’écart

 Transfert de crédits

 Transfert de 0,43 M$ des dépenses de fonctionnement aux dépenses en

contributions pour appuyer la 24e Conférence internationale sur le sida qui se

tiendra à Montréal en juillet 2022.

 Ce programme vise la conférence de 2022 sur le sida (« AIDS 2022 »), qui offre

au gouvernement du Canada une occasion unique de démontrer son

engagement à atteindre les cibles mondiales provisoires de 2025 en matière de

VIH pour progresser vers l’atteinte des cibles mondiales de 2030 : zéro nouvelle

infection au VIH, zéro décès lié au sida et zéro stigmatisation et discrimination.

 Les fonds serviront à soutenir l’organisation de la conférence de 2022 sur le sida

au Canada, ce qui comprend la gestion de la programmation, la logistique et la

TI, etc.. Le financement accordé à un organisme communautaire qui gérera le

pavillon du Canada permettra d’avoir un pavillon du Canada virtuel et sur place

dans la salle d’exposition de la conférence. Les fonds comprendront des

ressources et des programmes canadiens, un espace de dialogue et de

réseautage, et des bourses d’études pour environ 100 personnes vivant avec le

VIH et des populations clés.

o Dépenses 2020-21 : 23 013 357

o Budget 2021-22 : 15 631 758

o Budget 2022-23 : 16 061 758

o Écart budget : 430 000



- Contributions à la Société canadienne du sang ou à d’autres organismes de transfusion ou de

transplantation désignés visant à soutenir les activités de surveillance des effets indésirables

o Explication de l’écart

 Aucun écart

o Dépenses 2020-21 : 1 460 998

o Budget 2021-22 : 2 150 000

o Budget 2022-23 : 2 150 000

o Écart budget : 0



Résumé du budget principal des dépenses 2022-2023 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

— Programmes des paiements de transfert

SUBVENTIONS

- Solutions innovatrices Canada (SIC)

o Dépenses 2019-20 :

 Le programme SIC soutient la création d’une propriété intellectuelle (PI)

nouvelle et unique, la stimulation des collaborations en matière de recherche et

développement et la croissance des petites entreprises dans l’écosystème

canadien de l’innovation.

o Résultats escomptés

 Les subventions de Solutions innovatrices Canada favoriseront l’élaboration

d’approches novatrices pour améliorer les résultats du secteur.

o Dépenses 2020-21 : 299 646

o Budget 2021-22 : 750 000

o Budget 2022-23 : 613 779

CONTRIBUTIONS

- Programme d’aide fédérale (PAF)

o Dépenses 2019-20

 Le PAF appuie les initiatives et les projets sur lesquels reposent les résultats

stratégiques de l’ACIA, à savoir un approvisionnement alimentaire et des

ressources animales et végétales sûres et accessibles.

o Résultats escomptés

 Voici les résultats attendus :

 a. Amélioration des connaissances scientifiques ou techniques.

 b. Amélioration ou acquisition de connaissances et de compétences

personnelles.

 c. Accroissement ou renforcement de la collaboration internationale.

 d. Mise sur pied ou maintien d’organisations ou d’initiatives.

o Dépenses 2020-21 : 294 019

o Budget 2021-22 : 600 000

o Budget 2022-23 : 600 000

AUTRES PAIEMENTS DE TRANSFERT

- Paiements d’indemnités

o Dépenses 2019-20 :

 Indemniser les Canadiens, conformément aux règlements appropriés, pour les

plantes ou les animaux dont on a ordonné la destruction aux fins de contrôle

d’une maladie.

o Résultats escomptés



 Conformément à la Loi sur la santé des animaux et à la Loi sur la protection des

végétaux, les propriétaires ou producteurs seront indemnisés si leurs animaux

ou leurs végétaux ont fait l’objet d’un ordre de destruction à des fins de lutte

contre les maladies. L’indemnisation sera accordée en fonction de la valeur

marchande des animaux ou des végétaux en question.

o Dépenses 2020-21 : 10 346 580

o Budget 2021-22 : 12 500 000

o Budget 2022-23 : 12 500 000



Sommaire du Budget principal des dépenses 2022 2023 pour les programmes de paiements de transfert

du portefeuille de la Santé

Budget principal des dépenses 2022 2023 des Instituts de recherche en santé du Canada

PROGRAMME DE PAIEMENTS DE TRANSFERT « SUBVENTIONS POUR LES PROJETS DE RECHERCHE ET LE

SOUTIEN DU PERSONNEL »

- Financement pour le Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et

d’urgence sanitaire

o But et objectif

 Le principal objectif du Centre pour la recherche sur la préparation en cas de

pandémie et d’urgence sanitaire (le Centre) est de protéger la santé de toute la

population canadienne en développant et en mobilisant la recherche sur la

préparation, la prévention, la réponse et le rétablissement en cas de pandémie

et d’urgence sanitaire, ce qui contribue de manière significative à des

interventions et à un rétablissement rapides, équitables et efficaces.

 *Relève du programme de paiements de transfert Subventions pour les projets

de recherche et le soutien du personnel.

o Résultats attendus

 Cet investissement renforcera la capacité de recherche du Canada pour prévenir

les pandémies et les urgences sanitaires, s’y préparer, y répondre et s’en

rétablir. Stimulée par les possibilités de financement stratégique et les activités

faisant avancer les connaissances, renforçant et entretenant une infrastructure

de recherche et des relations essentielles, et mobilisant les données de

recherche, cette capacité accrue de recherche sur la préparation contre les

pandémies et les urgences sanitaires contribuera grandement à la santé et au

bien être de la population canadienne.

o Dépenses 2020-21 : -

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 15 000 000

- Financement de la recherche sur le cancer pédiatrique – budget de 2021

o But et objectifs

 L’objectif est de financer la recherche sur le cancer pédiatrique pour la mise au

point de nouveaux traitements et de remèdes scientifiquement éprouvés

pouvant conduire à une meilleure santé et à une vie plus saine pour les jeunes

patients.

 Ces fonds permettront aux IRSC de :

 soutenir d’excellents travaux de recherche libre sur le cancer de l’enfant;

 créer un Consortium contre le cancer pédiatrique pour coordonner les efforts et

faire avancer la recherche, notamment en formant la prochaine génération de

chercheurs

 *Relève du programme de paiements de transfert Subventions pour les projets

de recherche et le soutien du personnel.



o Résultats attendus

 Le financement soutiendra la mobilisation de la recherche sur le cancer

pédiatrique susceptible d’avoir des bienfaits importants pour la santé et le bien

être des jeunes patients atteints et de leurs familles grâce à un processus

décisionnel amélioré et fondé sur des données probantes.

o Dépenses 2020-21 : 0

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 14 113 000

- Financement pour la prévention du diabète – budget de 2021

o But et objectifs

 Les IRSC élaboreront, lanceront et offriront de nouvelles possibilités de

financement et financeront des projets de recherche sur le diabète de type 1 et

le diabète de type 2 menés selon les normes internationales d’excellence en

recherche.

 La majeure partie des nouveaux investissements sera consacrée au diabète de

type 1 et sera réalisée en partenariat avec l’organisme FRDJ Canada, qui s’est

engagé à investir 15 millions de dollars en contrepartie du financement des

IRSC, afin de soutenir de nouveaux travaux de recherche.

 De nouveaux investissements seront aussi consacrés à l’optimisation de la

prévention et du traitement du diabète de type 2 chez les adolescents et les

jeunes adultes, en particulier ceux qui sont touchés de façon disproportionnée

par le diabète.

 *Relève du programme de paiements de transfert Subventions pour les projets

de recherche et le soutien du personnel.

o Résultats attendus

 Ces investissements appuieront la mobilisation du milieu de la recherche en

santé dans des domaines d’importance stratégique ayant le potentiel

d’améliorer considérablement la santé et de promouvoir la prise de décisions

fondée sur des données probantes, par les moyens suivants :

 conception de méthodes de traitement plus précises du diabète;

 élaboration d’approches de prévention fondées sur des données probantes

issues de recherches adaptées aux enfants et aux jeunes adultes, en particulier à

ceux appartenant à des groupes ethniques qui sont touchés de façon

disproportionnée par le diabète (p. ex. les Asiatiques du Sud, les membres des

Premières Nations).

 enrichissement des données probantes en vue d’améliorer la prévention et le

traitement du diabète

o dépenses 2020-21 : -

o budget 2021-22 : -

o budget 2022-23 : 3 770 000

- Soutien de la santé mentale dans le contexte de la COVID 19 – budget de 2021

o But et objectifs



 Ce financement vise à permettre l’établissement de normes de service

nationales en matière de santé mentale et de toxicomanie au moyen de deux

possibilités de financement de subventions Catalyseur.

 *Relève du programme de paiements de transfert Subventions pour les projets

de recherche et le soutien du personnel.

o Résultats attendus

 Les recherches contribueront à l’enrichissement des données probantes utiles à

l’établissement de normes, lesquelles devraient aider la santé mentale des

Canadiens et Canadiennes et réduire la consommation problématique de

substances psychotropes en soutenant avec constance et équité la prestation de

services de santé mentale et de toxicomanie de qualité et accessibles.

o Dépenses 2020-21 : -

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : 1 914 713

- Contremesures médicales (COVID-19)

o But et objectifs

 À mesure que le déploiement de diverses interventions contre la COVID 19 se

poursuivait au Canada, les IRSC ont utilisé les 15 millions de dollars alloués au

Centre pour la recherche sur la préparation en cas de pandémie et d’urgence

sanitaire en 2021 2022 pour financer et coordonner la poursuite des efforts de

recherche ainsi que de mobilisation et de dissémination des connaissances sur

la COVID 19.

 Les IRSC ont également reporté 111,04 millions de dollars du financement

consacré aux contremesures médicales 3 de 2020 2021 à 2021 2022 pour

soutenir la recherche sur la COVID 19. En plus de ce financement, les IRSC ont

utilisé les 15 millions de dollars pour investir dans une série de concours conçus

de façon itérative, en consultation avec les partenaires, afin que ces

investissements ciblent stratégiquement les principales priorités et lacunes

émergentes en matière de recherche qui contribuaient le mieux à la capacité du

Canada de réagir avec souplesse et rapidité à la pandémie (de façon analogue à

notre réponse aux variants).

 *Relève du programme de paiements de transfert Subventions pour les projets

de recherche et le soutien du personnel.

o Résultats attendus

 Des investissements soutenus et coordonnés dans la recherche en santé en

matière de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement

permettront au système de recherche en santé de fournir les données

probantes qui importent le plus avant, pendant et après les urgences sanitaires.

o Dépenses 2020-21 : 36 260 000

o Budget 2021-22 : 15 000 000

o Budget 2022-23 : -

- Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments (RIEM)



o But et objectifs

 Le RIEM est une initiative créée par les Instituts de recherche en santé du

Canada et Santé Canada en 2009 pour accroître les données probantes sur

l’innocuité et l’efficacité des médicaments à la disposition des organismes de

réglementation, des responsables des politiques, des fournisseurs de soins de

santé et des patients, et pour renforcer la capacité d’entreprendre au Canada

des travaux de recherche post commercialisation de première qualité dans le

domaine.

 Un nouveau modèle de conception et une nouvelle approche ont été élaborés

pour permettre le transfert de la plupart des éléments de financement du RIEM

à l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (par

l’intermédiaire de Santé Canada).

 *Relève du programme de paiements de transfert Subventions pour les projets

de recherche et le soutien du personnel.

o Résultats attendus

 Les principaux objectifs du RIEM sont d’accroître :

 les données probantes sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments à la

disposition des organismes de réglementation, des responsables des politiques,

des fournisseurs de soins de santé et des patients;

 la capacité d’entreprendre au Canada des travaux de recherche post

commercialisation de haute qualité dans ce domaine.

o Dépenses 2020-21 : 7 712 597

o Budget 2021-22 : 7 435 516

o Budget 2022-23 : 3 316 930

- Financement pour l’adaptation aux effets des changements climatiques – budget de 2017

o But et objectifs

 Des fonds des IRSC ont été utilisés pour élaborer et mettre en œuvre une

initiative de recherche ciblée sur la santé et les changements climatiques, axée

sur les problèmes sous jacents de la sécurité alimentaire et de la maladie de

Lyme. Le financement était limité dans le temps et se terminait en 2021 2022.

 *Relève du programme de paiements de transfert Subventions pour les projets

de recherche et le soutien du personnel.

o Résultats attendus

 Renforcer la résilience climatique relativement à la maladie de Lyme et à la

sécurité alimentaire dans le Nord.

o Dépenses 2020-21 : 1 915 525

o Budget 2021-22 : 2 300 000

o Budget 2022-23 : -

- Santé et bien être économique des femmes pour une reprise post COVID 19

o But et objectifs

 Le programme vise à financer la recherche orientée vers l’action qui porte sur

les interrelations entre la santé des femmes et leur travail (rémunéré ou non)



dans le contexte de la préparation et de la riposte à une crise sanitaire majeure

comme la COVID-19, et du redressement post-pandémique.

 Plus précisément, le programme soutiendra les travaux de recherche en santé

publique et en santé des populations qui donnent suite à la priorité 3.5 du

Schéma directeur des Nations Unies en matière de recherche pour le

redressement post pandémique, à savoir « Comment les récents changements

économiques ont ils démesurément touché les femmes, et comment rendre les

stratégies de relance plus inclusives et sexotransformatrices? »

 La baisse est attribuable au transfert de fonds au Centre de recherches pour le

développement international, afin d’appuyer le programme.

 *Relève du programme de paiements de transfert Subventions pour les projets

de recherche et le soutien du personnel.

o Résultats attendus

 Des recherches orientées vers l’action et sexotransformatrices contribueront

aux données probantes pour comprendre les relations entre le travail et la santé

des femmes avant, pendant et après la pandémie de COVID-19.

o Dépenses 2020-21 : -

o Budget 2021-22 : -

o Budget 2022-23 : (1 750 000)

Autres programmes de paiements de transfert

- Programme de bourses d’études supérieures du Canada (BESC) à la maîtrise et au doctorat

o But et objectifs

 Le Programme de BESC offre une reconnaissance spéciale et un soutien

financier aux étudiants qui poursuivent des études de maîtrise ou de doctorat

dans un domaine lié à la santé au Canada.

 L’objectif des BESC au niveau de la maîtrise est de contribuer au développement

des compétences en recherche et à la formation de personnel hautement

qualifié en appuyant les étudiants qui ont un rendement élevé dans leurs études

de premier cycle et au début de leurs études supérieures.

 Les BESC au niveau du doctorat (BESC D) a pour objectif de récompenser et de

retenir les meilleurs étudiants diplômés inscrits dans un établissement

canadien, pour leur permettre de profiter d’une expérience de formation en

recherche de qualité et pour favoriser les retombées dans le milieu de

recherche et au delà.

o Résultats attendus

 La hausse du financement est attribuable au rajustement de la répartition des

bourses d’études supérieures du Canada au sein du programme, soit entre les

trois organismes subventionnaires (IRSC, CRSNG et CRSH), afin d’assurer

l’harmonisation avec le milieu de la recherche.

o Dépenses 2020-21 : 26 818 458

o Budget 2021-22 : 28 635 000



o Budget 2022-23 : 35 547 500

- Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada

o But et objectifs

 Lancé en décembre 2014, le Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada

représente un investissement de 1,5 milliard de dollars sur 10 ans (à l’échelle

des trois organismes subventionnaires) pour faire en sorte que la recherche de

premier ordre menée dans les universités et les collèges du Canada propulse ces

établissements au rang de chefs de file mondiaux dans des domaines qui ont

des retombées économiques à long terme pour le Canada.

 La baisse est attribuable au financement limité dans le temps qui était prévu

pour le concours inaugural, qui prend fin en 2022 2023.

o Résultats attendus

 Les objectifs du fonds Apogée visent à appuyer la recherche sous toutes ses

formes, qu’elle soit fondamentale ou appliquée, et à donner aux établissements

les moyens :

 de recruter les meilleurs talents et les meilleures occasions de partenariat afin

de réaliser des percées scientifiques majeures;

 de saisir toute nouvelle occasion et, de manière stratégique, faire progresser

leurs plus grandes forces sur la scène mondiale;

 de mettre en œuvre, à grande échelle, des stratégies institutionnelles avant

gardistes et transformationnelles.

o Dépenses 2020-21 : 43 803 272

o Budget 2021-22 : 43 803 272

o Budget 2022-23 : 28 117 817

- Programme des réseaux de centres d’excellence (RCE)

o But et objectifs

 Ce programme appuie des réseaux de recherche à grande échelle dirigés par les

établissements postsecondaires qui mobilisent la créativité et l’esprit

d’invention des ingénieurs et des chercheurs canadiens œuvrant en sciences de

la santé, en sciences naturelles et en génie, et en sciences humaines. Des

partenaires provenant de l’industrie, du secteur public et d’organismes sans but

lucratif apportent une expertise supplémentaire et fournissent une contribution

en espèces et en nature.

 Conformément au budget de 2018, le financement du Programme des RCE a été

progressivement transféré au fonds Nouvelles frontières en recherche, jusqu’au

transfert complet (le financement des IRSC prend fin en 2023 2024).

o Résultats attendus

 Les RCE se concentrent sur les questions qui sont essentielles pour la population

canadienne et le monde entier :

 en mobilisant la capacité de recherche multidisciplinaire partout au Canada;

 en collaborant avec des partenaires issus de divers établissements

d’enseignement et organismes des secteurs public et privé;



 en contribuant à former la prochaine génération de personnes hautement

qualifiées;

 en travaillant avec les utilisateurs finaux pour accélérer la création et

l’application des nouvelles connaissances;

 en favorisant la collaboration entre les chercheurs du Canada et ceux de

l’étranger.

o Dépenses 2020-21 : 19 207 540

o Budget 2021-22 : 17 702 449

o Budget 2022-23 : 5 575 440

- Centres d’excellence en commercialisation et en recherche (CECR)

o But et objectifs

 Conformément au budget de 2018, les activités de recherche et de

commercialisation du Programme des CECR et du Programme des réseaux de

centres d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE E) sont consolidées et

transférées au Fonds stratégique pour l’innovation (administré par Innovation,

Sciences et Développement économique Canada).

 La baisse est attribuable à la réduction progressive du financement et à son

transfert graduel vers le Fonds stratégique pour l’innovation.

o Résultats attendus

 Le Programme des CECR aide à combler le fossé considérable entre l’innovation

et la commercialisation. Il crée des liens entre les pôles d’expertise en recherche

et le milieu des affaires afin de mettre en commun le savoir et les ressources

pour commercialiser plus rapidement les innovations. Les CECR font progresser

la recherche et facilitent la commercialisation dans quatre domaines prioritaires

: l’environnement, les ressources naturelles et l’énergie, la santé et les sciences

de la vie ainsi que les technologies de l’information et des communications.

o Dépenses 2020-21 : 6 981 000

o Budget 2021-22 : 7 206 000

o Budget 2022-23 : 5 133 000

- Réseau de centres d’excellente dirigés par l’entreprise (RCE-E)

o But et objectifs

 Conformément au budget de 2018, les activités de recherche et de

commercialisation du Programme des centres d’excellence en

commercialisation et en recherche (CECR) et du Programme des RCE E sont

consolidées et transférées au Fonds stratégique pour l’innovation.

 La baisse est attribuable à la réduction progressive du financement et à son

transfert graduel vers le Fonds stratégique pour l’innovation.

o Résultats attendus

 Le Programme des RCE E finance des réseaux de recherche collaborative

d’envergure qui apportent un vaste éventail d’expertise en recherche pour

résoudre des problèmes précis qu’un secteur industriel a cernés. Dirigés par un

consortium sans but lucratif de partenaires industriels, les RCE‑E favorisent



l’innovation dans le secteur privé en combinant l’expertise universitaire et la

motivation du secteur privé à résoudre des défis concrets. Les RCE E

augmentent les investissements du secteur privé dans la recherche canadienne,

contribuent à la formation de chercheurs compétents, et accélèrent le transfert

d’idées du laboratoire à des solutions dont le secteur privé a besoin.

o Dépenses 2020-21 : 3 692 367

o Budget 2021-22 : 2 432 376

o Budget 2022-23 : 1 496 334



Budget supplémentaire des dépenses (C) de 2021-2022 de Santé Canada

Santé Canada

- Fonds destinés à l’acquisition de trousses de dépistage rapide (COVID-19)

o Total : 3 200 000 000 $

o Groupe de travail

o Messages clés

 Le gouvernement a joué un rôle de leadership tout au long de la pandémie. À ce

titre, il a fait l’acquisition et assuré la distribution de tests de dépistage rapide

de la COVID-19 en vue de garantir un accès équitable à tous les résidents

canadiens.

 Les tests de dépistage rapide de la COVID-19 demeureront un outil crucial pour

réduire au minimum la transmission communautaire, au moment où le Canada

réduit les mesures de santé publique restrictives et ouvre l’économie.

 Étant donné que le monde entier est confronté à une pénurie de ces tests, le

gouvernement fédéral doit en faire l’acquisition continuellement afin de

permettre aux plus petites administrations dont le pouvoir d’achat est moindre

d’y accéder.

o But et objectifs

 Ce financement supplémentaire a fourni le moyen financier qui a permis au

gouvernement de continuer de faire l’acquisition de tests de dépistage rapide

de la COVID-19 au début de la vague causée par le variant Omicron, ainsi qu’une

façon de garantir un accès équitable aux tests dans toutes les administrations au

cours des prochains mois.

 Le rôle d’approvisionnement continu à l’échelle fédérale fournira aussi un

soutien crucial aux lieux de travail et au secteur sans but lucratif en continuant

de les offrir par l’intermédiaire du programme de livraison directe en milieu de

travail (pour les petites et moyennes entreprises), des pharmacies et de la Croix-

Rouge canadienne (pour le secteur à but non lucratif et les populations

vulnérables).

o Résultats attendus

 Au cours des prochains mois, un approvisionnement stable en tests de

dépistage rapide de la COVID-19 sera distribué à l’ensemble des administrations

en fonction de leur nombre d’habitants.

 À l’appui du déploiement de l’antiviral PAXLOVID, les cliniciens auront accès à

des tests de diagnostic rapide de la COVID-19 au point d’intervention afin de

garantir la confirmation précoce requise pour que le traitement offre un

avantage thérapeutique optimal.

 Les collectivités nordiques, éloignées et isolées auront la capacité de dépistage

requise pour réduire au minimum la transmission communautaire.

o Votées : 3 200 000 000

o Législatives : -



- Fonds destinés aux mesures dʼurgence liées à la pandémie (COVID-19)

o Total : 500 000 000 $

o Groupe de travail

o Messages clés

 La pandémie de COVID-19 a été imprévisible, comme on l’a vu à la fin de l’été

dernier, quand de nombreuses administrations ont commencé à envisager de

réduire le dépistage pour ensuite se réorienter en réponse aux variants Delta et

Omicron.

 De plus, au cours des derniers jours, bon nombre des provinces et des territoires

(PT) ont annoncé d’importants changements à leurs mesures de santé publique,

tandis que de nombreux autres PT ont éliminé l’ensemble ou la majeure partie

de leurs mesures.

 Ce financement appuiera les mesures d’urgence, compte tenu de l’incertitude

entourant la pandémie et de l’incidence inconnue des changements dans les

mesures de santé publique.

o But et objectifs

 Ce financement d’urgence permettra à Santé Canada de réagir aux

changements imprévus liés à la pandémie, y compris, sans toutefois s’y limiter,

un meilleur dépistage aux fins de diagnostic au point d’intervention, à mesure

que les PT réorientent la capacité de dépistage en laboratoire des tests PCR vers

d’autres dépistages médicaux cruciaux, et que le dépistage augmente dans les

collectivités nordiques, éloignées et isolées.

 Ce financement permettra aussi de compenser les dépenses imprévues

associées à la distribution de tests. Le récent paysage géopolitique mondial a

donné lieu à des augmentations exponentielles de la demande en logistique

internationale et nationale.

o Résultats attendus

 Santé Canada aura la capacité de continuer de soutenir les PT, les milieux de

travail et les entités à but non lucratif en réponse à d’éventuelles

augmentations de cas ou vagues pendant la pandémie.

 Les Canadiens auront un accès équitable aux tests de dépistage de la COVID-19

en cas de vagues ou d’éclosions plus localisées futures.

o Votées : 500 000 000

o Législatives : -

- Fonds destinés au Bureau de transition vers une Agence canadienne des médicaments (budget

fédéral de 2019)

o Total : 9 737 861 $

o DGPS

o Messages clés

 Le budget fédéral de 2019 a annoncé un financement de 35 millions de dollars

sur quatre ans, à compter de 2019-2020, afin de mettre sur pied un Bureau de

transition vers une Agence canadienne des médicaments (ACM). Ce bureau



fournirait une capacité et un leadership exclusifs afin de travailler avec les PT et

les parties intéressées, de mener des analyses et d’élaborer des options pour la

création d’une Agence canadienne des médicaments. Le Bureau a été

officiellement créé au printemps 2021.

 Le Bureau de transition vers une Agence canadienne des médicaments a mené

de vastes consultations et tenu plus de 170 réunions avec les PT, des

organismes partenaires, les entités fédérales touchées, des représentants des

patients, des experts et des chefs de file internationaux en gestion des produits

pharmaceutiques en vue d’éclairer une analyse sur la portée et les fonctions

possibles d’une Agence canadienne des médicaments.

o But et objectifs

 Consulter les PT et des parties intéressées afin d’obtenir leurs conseils sur les

principaux défis et possibilités dans l’écosystème des produits

pharmaceutiques.

 Effectuer une analyse et définir des options pour l’établissement d’une ACM en

vue d’améliorer le système des produits pharmaceutiques et de produire des

résultats pour les Canadiens.

o Résultats attendus

 Élaborer des options pour le rôle, les fonctions et le plan de l’ACM.

 Les partenaires du système de santé (PT, parties intéressées, milieu universitaire

et experts) sont consultés afin d’éclairer l’élaboration d’options pour le rôle, les

fonctions et le plan de l’ACM.

o Votées : 9 118 727

o Législatives : 619 134

- Fonds destinés à renforcer les capacités et la transparence du processus dʼexamen des

pesticides

o Total : 8 654 364 $

o ARLA

o Messages clés

 Le gouvernement est résolu à protéger la santé humaine et l’environnement

contre les risques posés par les pesticides. Les pesticides sont homologués au

Canada seulement après avoir fait l’objet d’une évaluation rigoureuse pour

garantir que leur utilisation ne causera aucun dommage à la santé humaine ou à

l’environnement.

 Conformément à l’annonce faite par le gouvernement le 4 août 2021, cet

investissement dans l’Agence de réglementation de lutte antiparasitaire de

Santé Canada renforcera la surveillance des pesticides et la protection contre

ceux-ci, ce qui comprend de rendre des données indépendantes plus accessibles

à l’appui des décisions d’examen des pesticides et de la transparence du

processus

o But et objectifs



 Les fonds soutiendront la transition à un système de réglementation des

pesticides mieux informé, plus transparent, accessible et plus réceptif. Pour y

arriver, un certain nombre de mesures sont proposées afin de faire ce qui suit :

augmenter la création de données indépendantes, y compris sur la surveillance

de la qualité de l’eau et sur l’utilisation des pesticides, créer un processus de

comité consultatif scientifique externe afin de fournir des conseils avant les

décisions de réglementation des pesticides, y compris les limites maximales de

résidus, ainsi que mettre en place des processus opérationnels modernisés pour

mettre en œuvre une approche de surveillance continue et axée sur le risque.

 Plusieurs mesures aideront également à accroître la confiance du public et la

consultation de celui-ci sur le processus de réglementation des pesticides, y

compris par la communication en langage clair des résultats des décisions de

l’ARLA et des améliorations à l’accessibilité publique des données d’essais à

l’appui des décisions réglementaires sur les pesticides.

o Résultats attendus

 Les activités menées dans le cadre de cette initiative sont alignées sur les

principaux résultats en matière de rendement du Programme des pesticides,

soit que les pesticides respectent les normes scientifiques actuelles en ce qui

concerne la santé et l’environnement, que le système de réglementation des

pesticides inspire confiance aux Canadiens et que la santé des Canadiens et

l’environnement sont protégés contre les risques associés à l’utilisation de

pesticides.

 L’établissement du processus de comité scientifique externe et la disponibilité

accrue de données indépendantes renforceront le processus décisionnel de

réglementation des pesticides fondé sur des données probantes.

 À l’appui de la mise en œuvre des mesures proposées, le gouvernement tiendra

également de vastes consultations dans le cadre d’un examen ciblé de la Loi sur

les produits antiparasitaires (2002) à l’hiver ou au début du printemps 2022.

L’examen se concentrera sur des dispositions précises qui appuient une plus

grande transparence, une utilisation accrue de données du monde réel et de

conseils indépendants et la modernisation des processus opérationnels liés aux

pesticides.

o Votées : 8 105 411

o Législatives : 548 953

- Fonds destinés à lutter contre le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé

(budget fédéral de 2021)

o Total : 3 590 871 $

o DGPS

o Messages clés

 Le budget fédéral de 2021 a annoncé un financement de 126,7 millions de

dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, à Services aux Autochtones

Canada (SAC) et à Santé Canada pour la mise en œuvre d’un ensemble de



mesures à court terme en vue de lutter contre le racisme envers les

Autochtones dans les systèmes de soins de santé du Canada. De ce

financement, la somme de 14,9 millions de dollars sur trois a été annoncée pour

permettre à Santé Canada de mettre en place le Programme de lutte contre le

racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada (le

« Programme »), soit 13,9 millions de dollars sous la forme de contributions (13

millions de dollars pour le volet projet et 900 000 dollars pour le volet

mobilisation).

 Le Programme a été créé en réponse aux trois Dialogues nationaux pour lutter

contre le racisme à l’endroit des Autochtones dans les systèmes de santé du

Canada. Le Programme sert également d’initiative phare de La voie fédérale – la

contribution du gouvernement fédéral au Plan d’action national 2021 pour les

femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et

assassinées, et appuie des efforts fédéraux élargis, comme la Stratégie

canadienne de lutte contre le racisme et la Stratégie du Canada pour prévenir et

contrer la violence fondée sur le sexe.

o But et objectifs

 Le Programme a été mis sur pied afin de favoriser des systèmes de soins de

santé exempts de racisme et de discrimination, en réalisant des investissements

à l’appui de projets à l’échelle du système et soutenus par la collectivité qui

lutteront contre le racisme et la discrimination systémiques.

 Il aidera aussi les communautés racisées et marginalisées à mener des

consultations utiles sur les priorités en matière de santé, comme la lutte contre

le racisme et la discrimination.

 Parmi les initiatives que l’on pourrait exécuter dans le cadre du Programme,

notons la mise en œuvre d’outils, de normes, de lignes directrices, de

documents de formation et d’apprentissage, de ressources sur la lutte contre le

racisme et la discrimination, ainsi que d’autres produits sur la sécurité culturelle,

l’inclusion et la compétence clinique.

o Résultats attendus

 Grâce aux trois années de financement attribué dans le budget fédéral de 2021

et à l’accent mis sur les Autochtones, à court terme, on s’attend à un meilleur

accès à des services de santé appropriés, efficaces et adaptés la culture. Dans le

cadre du volet mobilisation, l’élaboration de programmes et services de Santé

Canada tiendra davantage compte des priorités des Autochtones grâce au

soutien fourni pour la mobilisation.

 La stratégie sur les résultats intermédiaires et à long terme sera élaborée et

incluse dans la présentation pour le retour devant le Cabinet en 2023-2024.

o Votées : 3 548 940

o Législatives : 41 931

- Fonds destinés au Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide (report)

o Total : 3 500 000 $



o DGPS

o Messages clés

 Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les Canadiens survivants

de la thalidomide et à les aider à vieillir dans la dignité.

 La période de demande pour le Programme canadien de soutien aux survivants

de la thalidomide (PCSST) est ouverte jusqu’au 3 juin 2024.

 Le Programme soutient actuellement 124 survivants.

o But et objectifs

 Le PCSST fournit une aide financière continue et permet d’accéder au Fonds

d’aide médicale extraordinaire pour aider à payer les adaptations de domicile

ou de véhicule, les chirurgies spécialisées et d’autres coûts permanents. Les

survivants nouvellement confirmés reçoivent aussi un paiement unique à titre

gracieux afin de les aider à répondre à leurs besoins immédiats en matière de

santé.

o Résultats attendus

 Les Canadiens survivants de la thalidomide pourront accéder aux soins, aux

traitements et aux autres soutiens dont ils ont besoin.

 Le PCSST vise à aider à répondre aux besoins des Canadiens survivants de la

thalidomide admissibles tout au long de leur vie afin de leur permettre de vieillir

dans la dignité.

o Votées : 3 500 000

o Législatives : -

- Fonds destinés à financer les soins de longue durée, à améliorer l’accès aux soins palliatifs et à

offrir un accès sécuritaire à l’aide médicale à mourir (budget fédéral de 2021)

o Total : 3 356 596 $

o DGPS

o Messages clés

 À la suite des modifications apportées à la loi sur l’aide médicale à mourir

(AMM), en mars 2021, le budget fédéral de 2021 s’est engagé à verser 13,2

millions de dollars sur cinq ans, et 2,6 millions par la suite, afin de s’assurer que

le cadre de l’AMM est mis en œuvre de façon uniforme et assorti de toutes les

mesures de protection appropriées.

 Le budget fédéral de 2021 s’est également engagé à verser 29,8 millions de

dollars sur six ans, à compter de 2021-2022 afin de donner aux Canadiens un

meilleur accès aux soins palliatifs et en vie de fin, y compris des soins adaptés à

la culture, ainsi que de faire progresser le Plan d’action sur les soins palliatifs du

gouvernement fédéral.

 En 2021-2022, 3,4 millions de dollars de ce financement sont requis pour

poursuivre le travail sur l’AMM (2,6 millions de dollars) tandis que 0,8 million de

dollars sont requis pour les soins palliatifs.

o But et objectifs



 Le financement de l’AMM sera utilisé par l’intermédiaire d’accords de

contribution (2 millions de dollars) afin d’appuyer l’élaboration du programme

d’AMM et la poursuite de recherches axées sur les politiques pour combler les

lacunes actuelles au chapitre des données et évaluer les pratiques exemplaires.

 Un montant supplémentaire de 410 160 $ est requis afin de soutenir la création

d’un réseau de référence d’experts en AMM, y compris les travaux contractuels

et les frais de réunion (traduction, soutien à l’accessibilité et déplacement) et

d’engager des coûts administratifs et autres à l’appui des responsabilités

élargies du secrétariat de l’AMM et de l’élaboration de politiques internes.

 En ce qui concerne les soins palliatifs, un montant de 255 319 $ est désigné

cette année pour la création de la campagne sur les soins palliatifs et la

sensibilisation aux connaissances sur le deuil.

 Le financement restant (734 521 $) couvrira le coût de quatre équivalents temps

plein (ETP) requis pour exécuter ces travaux (189 840 $ pour l’AMM et 544 681

$ pour les soins palliatifs).

o Résultats attendus

 En ce qui concerne l’AMM, les résultats escomptés comprennent une meilleure

compréhension des aspects socioculturels de l’AMM du point de vue des

demandeurs et de leur famille, ainsi que l’offre de documents de formation et

d’orientation à l’intention des praticiens de l’AMM.

 Les investissements dans les soins palliatifs appuieront la création d’une

campagne de sensibilisation du public, y compris une recherche sur l’opinion

publique (ROP) auprès de fournisseurs de soins de santé et de Canadiens

souffrant d’une maladie limitant la qualité de vie et leur famille afin de

déterminer le niveau de compréhension du deuil et des avantages des soins

palliatifs et la sensibilisation à ceux-ci. On jettera ainsi les bases d’une campagne

de sensibilisation du public à plus grande échelle qui sera lancée en 2022-2023

o Votées : 3 222 004

o Législatives : 134 592

- Fonds destinés à préserver l’intégrité du Programme de santé professionnelle des fonctionnaires

fédéraux (PSPFF) (budget fédéral de 2021)

o Total : 3 606 955 $

o DGSG

o Messages clés

 En tant que fournisseur de services de santé au travail pour la fonction publique

fédérale, le PSPFF offre des évaluations de la santé au travail spécialisées, des

services de prévention des maladies transmissibles et des conseils techniques

afin d’aider les ministères à s’acquitter de leurs obligations en vertu du Code

canadien du travail.

 Malgré l’évolution et l’augmentation des besoins en santé au travail, le PSPFF

mène ses activités au même niveau de financement depuis 1984, ce qui a limité

sa capacité d’offrir des services aux ministères clients.



 Grâce au financement reçu par l’intermédiaire du budget fédéral de 2021, le

programme peut apporter des changements afin de continuer de mener ses

activités et de répondre aux besoins des ministères clients. Toutefois, les

demandes de service accrues, combinées aux nouveaux secteurs de service,

comme les services de dépistage de troubles mentaux, ont fait ressortir la

nécessité d’obtenir une source de financement viable à l’avenir.

o But et objectifs

 Maintenir la prestation de services par la dotation, la formation et le

perfectionnement professionnel de professionnels de la santé (p. ex., médecins,

infirmiers et infirmières, infirmières et infirmiers praticiens), d’administrateurs

de programme et de personnel de soutien.

 Élaborer et mettre à l’essai un nouveau système convivial de demande de

service et de dossiers de santé en ligne, qui réduira le besoin d’avoir des

documents papier et permettra d’accéder rapidement et en toute sécurité aux

dossiers de clients

 Explorer des mécanismes novateurs afin de répondre aux besoins complexes de

clients, ce qui comprend l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies

relatives à l’analyse comparative entre les sexes et les genres plus (ACSG+) à

l’échelle du programme.

o Résultats attendus

 Le PSPFF a le personnel requis pour offrir les services qui relèvent de son

mandat et pour répondre aux priorités du gouvernement du Canada (c.-à-d.

ACSG+).

 Le PSPFF a une meilleure capacité de suivre le rendement par rapport aux

normes de prestation de services et de pallier les lacunes.

 Les ministères clients ont accès en temps opportun aux résultats des demandes

de service, ce qui leur permet de prendre des décisions efficaces sur leurs

employés.

o Votées : 2 892 706

o Législatives : 624 249

- Fonds destinés à faire progresser le dossier de lʼassurance-médicaments à lʼÎle-du-Prince-

Édouard

o Total : 2 900 000 $

o DGPS

o Messages clés

 Aucun Canadien ne devrait avoir à choisir entre payer ses médicaments sur

ordonnance ou mettre du pain sur la table.

 Le gouvernement du Canada est déterminé à poursuivre son travail avec les

provinces et territoires qui le veulent en vue de créer un régime national

d’assurance-médicaments.

 En août 2021, le gouvernement a annoncé la conclusion d’une première entente

avec l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) en vue d’améliorer l’accès aux



médicaments pour les résidents de la province et pour éclairer l’élaboration

d’un régime national universel d’assurance-médicaments. En vertu de cette

entente, l’Î.-P.-É recevra 35 millions de dollars sur quatre ans.

o But et objectifs

 L’initiative de démonstration avec l’Î.-P.-É permettra à la province d’allonger sa

liste de médicaments inscrits de régimes publics et de rendre ses régimes

d’assurance-médicaments publics plus abordables.

 Cette initiative permettra de faire des apprentissages clés sur l’assurance-

médicaments publique à l’Î.-P.-É., ce qui orientera les décisions futures liées à

l’élaboration d’un régime national universel d’assurance-médicaments.

 Cette initiative fera également fond sur les premières mesures déjà en cours

pour la création d’un régime national d’assurance-médicaments (Agence

canadienne de médicaments, liste nationale de médicaments inscrits et

stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies

rares).

o Résultats attendus

 Une meilleure compréhension des lacunes dans les régimes publics d’assurance-

médicaments et une capacité renforcée de mettre en œuvre des modifications

au régime d’assurance-médicaments public de l’Î.-P.-É.

 Une amélioration de l’accès aux médicaments sur ordonnance et de

l’abordabilité de ceux-ci pour les résidents de l’Î.-P.-É. (ajouts de médicaments à

la liste et réduction de la participation aux coûts et des franchises).

 De meilleures connaissances afin d’orienter les décisions futures sur

l’élaboration d’un régime national universel d’assurance-médicaments.

o Votées : 2 900 000

o Législatives : -

- Fonds destinés aux investissements dans l’éducation, la sensibilisation et la recherche sur le

cannabis ainsi que dans la santé mentale des consommateurs de cannabis (report)

o Total : 514 194 $

o DGSCC

o Messages clés

 En 2018, la Loi sur le cannabis a établi un nouveau cadre de contrôle pour le

cannabis, conçu afin de mieux protéger la santé et la sécurité publiques, ainsi

que de réduire au minimum les méfaits associés à la consommation de

cannabis.

 Le gouvernement du Canada a fourni 62,5 millions de dollars sur cinq ans, à

compter de 2018-2019, pour des initiatives d’éducation du public. Le

financement aide des organismes communautaires et des organisations

autochtones à éduquer leurs collectivités sur les répercussions que la

consommation de cannabis a sur la santé.

 Le gouvernement a également fourni 10 millions de dollars sur cinq ans à la

Commission de la santé mentale du Canada afin de l’aider à évaluer les



répercussions de la consommation de cannabis sur la santé mentale des

Canadiens, et 10 millions de dollars sur cinq ans au Centre canadien sur les

dépendances et l’usage de substances à l’appui de la recherche sur la

consommation de cannabis au Canada.

o But et objectifs

 Le Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé

Canada est le mécanisme par l’intermédiaire duquel ces ressources seront

acheminées. Le PUDS offre du financement sous forme de contribution pour des

projets qui luttent contre les problèmes de consommation de substances au

Canada, y compris ceux liés au cannabis.

 Le financement de 514 194 $ pour le PUDS servira à aider les organismes

communautaires et les organisations autochtones à éduquer leurs collectivités

sur les répercussions de la consommation de cannabis sur la santé et à appuyer

la recherche sur la consommation de cannabis au Canada, y compris les

répercussions de la consommation de cannabis sur la santé mentale des

Canadiens.

o Résultats attendus

 Les projets financés par le PUDS devraient accroître la sensibilisation et

améliorer les connaissances, les habiletés et les compétences de parties

intéressées ciblées et des Canadiens.

o Votées : 514 194

o Législatives : -

- Fonds destinés à lutter contre la résistance aux antimicrobiens (budget fédéral de 2021)

o Total : 468 544 $

o DGPSA

o Messages clés

 Le budget fédéral de 2021 a attribué un financement de 28,4 millions de dollars

sur cinq ans, à compter de l’exercice 2021-2022, et de 5,7 millions de dollars par

année par la suite afin d’aider Santé Canada, l’Agence de la santé publique du

Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments à élargir leurs activités

pour surveiller, prévenir et contrôler la résistance aux antimicrobiens (RAM), et

soutenir l’utilisation appropriée d’antimicrobiens au Canada.

 De ce financement, Santé Canada a reçu 3 millions de dollars sur cinq ans et 0,4

million de dollars par la suite, afin d’appuyer ce qui suit :

 élaborer des mesures futures supplémentaires pour maintenir l’efficacité des

antimicrobiens;

 prévenir la propagation de la résistance et mobiliser la recherche en vue de

favoriser l’innovation pour atténuer le risque de RAM et en fin de compte

protéger la santé et la sécurité des Canadiens.

 Ces initiatives appuient aussi les engagements indiqués dans les lettres de

mandat de 2019 et de 2021 du ministre de la Santé de surveiller, prévenir et

atténuer la menace grave et croissante que pose la résistance aux



antimicrobiens pour la santé publique par l’élaboration et la mise en œuvre de

mesures avec des partenaires pour maintenir l’efficacité des antimicrobiens.

o But et objectifs

 Ce financement appuiera les efforts interministériels en cours et fera fond sur

les mesures en place afin de promouvoir l’intendance des antimicrobiens et de

surveiller et comprendre davantage les risques et tendances associés à

l’utilisation inappropriée d’antimicrobiens, ainsi qu’à l’émergence et la

propagation de la RAM au Canada.

 Les fonds soutiendront des initiatives dans les domaines de la santé des

humains et des animaux, en plus de jeter les bases pour :

 aider à maintenir l’efficacité des antimicrobiens existants en encourageant leur

utilisation prudente et appropriée dans la médecine humaine et vétérinaire;

soutenir la disponibilité de produits de santé de rechange qui peuvent réduire le

besoin d’utiliser couramment des antimicrobiens chez les animaux élevés pour

l’alimentation;

 ralentir le développement de la résistance aux antimicrobiens;

 réduire les taux d’infections résistantes aux antimicrobiens au Canada.

o Résultats attendus

 Ce financement permettra à Santé Canada d’accroître l’utilisation responsable

des antimicrobiens en médecine humaine et vétérinaire par l’intermédiaire des

initiatives suivantes :

 créer une liste propre au Canada d’antimicrobiens réservés aux fins d’utilisation

chez les humains afin de donner des renseignements clairs aux médecins

prescripteurs sur les antimicrobiens à protéger et utiliser seulement en dernier

recours;

 exiger la distribution de matériel didactique aux patients sur l’utilisation

appropriée d’antimicrobiens afin de les aider à mieux comprendre leur rôle dans

la régie des antimicrobiens;

 faciliter l’accès aux produits de santé animale (PSA) en tant qu’outils

supplémentaires pour améliorer la santé et le bien-être des animaux, de

manière à ce qu’il soit moins nécessaire d’utiliser des antimicrobiens chez les

animaux;

 collaborer avec l’ACIA à la poursuite des progrès supplémentaires dans le cadre

du programme pilote sur les PSA dans les aliments du bétail en vue d’améliorer

l’accès à ces produits pour garder les animaux en santé, ainsi que pour réduire

le besoin d’antimicrobiens et l’utilisation de ceux-ci.

o Votées : 418 583

o Législatives : 49 961

- Transfert du ministère de la Défense nationale à diverses organisations pour financer le

Programme canadien pour la sûreté et la sécurité

o Total : 812 000 $

o DGSESC



o Messages clés

 Santé Canada recevra 812 000 $ du ministère de la Défense nationale en vertu

du cadre d’examen minutieux et de gouvernance du Programme canadien pour

la sûreté et la sécurité.

 Le financement vise à acheter quatre pièces d’équipement de laboratoire à

l’appui de l’intervention d’urgence en matière de sécurité nationale et de santé

publique.

o But et objectifs

 Ces acquisitions visent à renforcer la capacité du Canada de soutenir ses intérêts

et mandats en matière de sécurité nationale :

 détecter et attribuer des incidents radiologiques et nucléaires;

 intervenir à la suite d’incidents chimiques, en déterminant et en quantifiant les

résidus de produits chimiques dans des échantillons biologiques et

environnementaux pour aider Santé Canada, la Gendarmerie royale du Canada

et d’autres organismes d’application de la loi nationaux.

o Résultats attendus

 Ce financement renforcera l’état de préparation en cas d’urgence du

gouvernement fédéral, en renforçant les capacités fédérales de soutenir

l’intervention en cas d’urgence liée à la sécurité nationale et à la santé publique.

o Votées : 812 000

o Législatives : -

- Transfert de lʼAgence canadienne dʼinspection des aliments au ministère de la Santé pour

élaborer des profils de risque pour les nouveaux pathogènes alimentaires et dʼautres dangers

liés aux aliments

o Total : 600 000 $

o DGPSA

o Messages clés

 Le transfert de fonds par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) à

Santé Canada fournira un financement, par l’intermédiaire d’un protocole

d’entente afin de continuer de renforcer et de moderniser le système de

salubrité des aliments du Canada en ciblant les risques alimentaires grâce à de

meilleurs renseignements sur les risques et à une surveillance accrue de ceux-ci.

 Pour y arriver, on mènera différentes activités liées aux éléments suivants :

 analyser et interpréter des données pour les évaluations des risques pour la

santé;

 analyser les risques afin d’élaborer ou de mettre à jour des normes et lignes

directrices sur la salubrité des aliments;

 élaborer ou mettre à jour des profils de risque pour des agents pathogènes

d’origine alimentaire et d’autres risques que posent les aliments.

o But et objectifs

 Le transfert de fonds de l’Agence canadienne d’inspection des aliments à Santé

Canada facilitera un mécanisme efficace selon lequel les normes, politiques,



directives et évaluations des risques de Santé Canada sont appliquées afin de

mieux soutenir les approches fondées sur le risque de l’Agence canadienne

d’inspection des aliments pour l’élaboration de mesures préventives et de

mesures de contrôle des risques qui renforcent les mesures liées à la salubrité

des aliments à l’échelle du Canada.

 Grâce à ce financement, Santé canada fournira un soutien scientifique, qui vise

à faire ce qui suit :

 élaborer et mettre en application les approches provisoires de gestion des

risques de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour les questions

émergentes, pendant que Santé Canada se concentre à élaborer des normes,

des lignes directrices et des politiques à long terme;

 contribuer à l’élaboration de sommaires des risques en l’appuyant.

o Résultats attendus

 Ce financement appuiera des activités qui permettront de garantir ce qui suit :

 les renseignements les plus à jour sont utilisés afin d’éclairer les approches de

gestion des risques;

 les normes et lignes directrices en matière de salubrité des aliments sont

surveillées de façon actuelle et réceptive aux questions émergentes;

 les activités éclaireront aussi les priorités et les décisions liées à la gestion des

risques fondée sur des données probantes.

o Votées : 600 000

o Législatives : -

- Transfert du ministère des Services aux Autochtones au ministère de la Santé afin d’effectuer

des analyses microbiologiques et physico-chimiques de l’eau potable dans les collectivités des

Premières Nations

o Total : 520 625 $

o DGORAL

o Messages clés

 Réalisation d’analyses microbiologiques et physico-chimiques de l’eau potable

dans les collectivités des Premières Nations.

o But et objectifs

 En collaboration avec SAC dans la région du Québec, Santé Canada appuie la

fourniture d’eau potable et fiable aux collectivités des Premières Nations des

façons suivantes :

 Surveillance régulière de l’ensemble des systèmes d’eau potable accessibles au

public (dont 29 systèmes d’eau potable publics et 12 systèmes semi-publics

dans 26 collectivités des Premières Nations au Québec).

 Fourniture de services d’analyse bactériologique d’eau de puits aux résidents

sur demande et gratuitement.

o Résultats attendus

 Les fonds permettront aux laboratoires de la DGORAL de réaliser des analyses

microbiologiques et physico-chimiques d’eau potable.



o Votées : 520 625

o Législatives : -

- Transfert de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) au ministère de la Santé à l’appui

du programme Solutions innovatrices Canada

o Total : 200 000 $

o DGPS

o Messages clés

 Grâce à ce financement, Santé Canada sera en mesure d’aider les innovateurs

canadiens à élaborer des solutions pour s’attaquer à la priorité commune de

Santé Canada et de l’ASPC de lutter contre les infections résistantes aux

antimicrobiens.

 Ce financement est nécessaire afin de garantir que Santé Canada s’acquitte de

ses obligations de financement de 969 995 $ pour l’exercice 2021-2022, comme

l’indique les accords de subventions individuels pour ce défi.

o But et objectifs

 Santé Canada utilisera ce financement afin de soutenir des innovateurs

canadiens par l’intermédiaire du programme Solutions innovatrices Canada.

o Résultats attendus

 Ce financement aidera à financer l’élaboration de prototypes pour des outils de

diagnostic et de détection au point d’intervention nouveaux, conviviaux et

rentables qui permettent de cerner des bactéries résistantes aux antibiotiques

et de distinguer les infections virales des infections bactériennes.

o Votées : 200 000

o Législatives : -

- Transfert de diverses organisations au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) pour les

programmes de développement de la collectivité de la gestion financière et l’initiative sur

l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité

o Total : (8 333 $)

o DGDPF

o Messages clés

 Même si le SCT demeure responsable de la conception et des mises à jour des

programmes et d’autres initiatives à l’échelle de la collectivité, les ressources

limitées ont nui à la capacité de perfectionnement de la collectivité de la gestion

financière d’obtenir des résultats à cet égard.

 Il faut obtenir un financement supplémentaire afin de garantir l’exécution des

initiatives de perfectionnement en leadership de la collectivité de la gestion

financière au fur et à mesure que la collectivité arrive à maturité et que

l’environnement évolue.

o But et objectifs

 Le comité consultatif de la gestion des talents en dirigeants principaux des

finances appuie un programme de recouvrement des coûts avec les grands

ministères et organismes (GMO) en vue de financer l’exécution de certains



programmes de perfectionnement de la collectivité de la gestion financière du

Bureau du contrôleur général (BCG) ainsi que des initiatives sur l’inclusion, la

diversité, l’équité et l’accessibilité (IDEA).

 En outre, les fonds servent à financer une ressource supplémentaire (FI-04) au

BCG afin de diriger la mise en œuvre de recrutements stratégiques qui

respectent les principes d’IDEA au nom de la collectivité de la gestion financière

et d’intégrer les changements requis aux programmes de perfectionnement

existants.

o Résultats attendus

 Favoriser une diversité, une inclusion et une accessibilité accrues au sein de la

collectivité de la gestion financière. Gérer les obstacles systémiques au

recrutement et à l’avancement afin de garantir que la collectivité de la gestion

financière représente les habitants du Canada.

 Avoir des professionnels des finances mieux préparés et chevronnés afin de

devenir des employés et des leaders expérimentés.

o Votées : (8 333)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé aux Instituts de recherche en santé du Canada pour appuyer

l’évaluation des approches de réduction des méfaits face à la crise des opioïdes

o Total : (75 000 $)

o DGSCC

o Messages clés

 Le gouvernement du Canada reconnaît que la crise des surdoses est l’une des

menaces à la santé publique les plus graves et sans précédent de l’histoire du

pays.

 Par l’intermédiaire de l’Énoncé économique de l’automne de 2020 et du budget

fédéral de 2021, nous continuons d’appuyer les efforts visant à améliorer l’accès

aux services de traitement et de réduction des méfaits, à renforcer l’exécution

de la loi pour réduire l’approvisionnement en drogues illégales toxiques, à

accroître la sensibilisation et la prévention, ainsi qu’à investir dans la recherche

et la surveillance.

o But et objectifs

 Le Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS) offre du

financement sous forme de contribution pour des projets qui luttent contre les

problèmes de consommation de substances au Canada, y compris ceux liés aux

services de traitement et de réduction des méfaits.

 Le financement de 75 000 $ dans le PUDS servira à soutenir les Instituts de

recherche en santé du Canada (IRSC) dans leur évaluation continue d’un certain

nombre de projets d’approvisionnement plus sécuritaires liés au PUDS au

Canada.

o Résultats attendus



 L’évaluation des IRSC permettra de déterminer l’incidence de projets pilotes sur

l’approvisionnement plus sécuritaire du PUDS sur les surdoses et sur d’autres

résultats liés à la consommation de substances dans les collectivités où ils sont

exécutés.

o Votées : (75 000)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé aux Instituts de recherche en santé du Canada pour

promouvoir des politiques qui favorisent la science et la prise de décisions fondées sur des

données probantes

o Total : (94 300 $)

o DGPS

o Messages clés

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

femmes et des hommes des Instituts de recherche en santé du Canada, est la

conseillère scientifique ministérielle de Santé Canada.

 La Dre Tannenbaum fournit des conseils scientifiques à la haute direction de

Santé Canada et à bon nombre de programmes du ministère à l’appui d’un

processus décisionnel éclairé par la science.

o But et objectifs

 Financer les services professionnels fournis par la Dre Tannenbaum dans son

poste officiel de conseillère scientifique ministérielle de Santé Canada.

 La Dre Tannenbaum conseillera la haute direction, se fera la championne de

l’appui aux scientifiques de Santé Canada, exécutera des initiatives scientifiques

phares précises et participera au réseau des conseillers scientifiques ministériels

fédéraux qui soutient la conseillère scientifique en chef du gouvernement

fédéral.

o Résultats attendus

 Élaborer un outil d’apprentissage en ligne à l’intention des analystes des

politiques et des scientifiques afin de faciliter l’intégration des politiques et de la

science à Santé Canada.

 Faire progresser l’intégration de l’ACSG+ dans les programmes ministériels.

 Être la championne du réseau de scientifiques de Santé Canada afin de

promouvoir et de maintenir en poste les chercheurs et scientifiques du

ministère.

 Soutenir les efforts ministériels visant à établir davantage de liens avec les

connaissances autochtones et les chercheurs des programmes ministériels.

o Votées : (94 300)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé à l’Agence de la santé publique du Canada pour appuyer la

lutte contre le tabagisme

o Total : (125 000 $)

o DGSCC



o Messages clés

 Le gouvernement est déterminé à aider les Canadiens à arrêter de fumer et à

protéger la santé des jeunes et des non-fumeurs.

 Le tabagisme est la cause principale de maladies évitables et de décès

prématurés et nous nous employons à réduire le tabagisme au Canada à moins

de 5 % d’ici 2035.

 La Stratégie canadienne sur le tabac fournit 330 millions de dollars sur cinq ans,

à compter de 2018, afin de contribuer à l’atteinte de cet objectif.

 Le Canada, un chef de file reconnu à l’échelle internationale en matière de lutte

contre le tabagisme, fournit des fonds et un soutien à d’autres pays afin de faire

progresser leurs efforts de lutte contre le tabagisme.

o But et objectifs

 Le Programme de subventions en santé internationale de l’Agence de la santé

publique du Canada (ASPC) est le mécanisme utilisé par Santé Canada et l’ASPC

pour financer des activités internationales et des initiatives stratégiques.

 En vertu de la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’Organisation

mondiale de la Santé, à laquelle le Canada est partie, il est reconnu que certains

pays à revenu faible et moyen peinent à continuer de financer les activités de

lutte contre le tabagisme.

 Santé Canada transfère 125 000 $ à l’ASPC en 2021-2022 afin de soutenir des

projets de renforcement des capacités liés à la lutte contre le tabagisme dans

les pays à revenu faible et moyen des Amériques.

o Résultats attendus

 Ce financement aidera à bâtir les connaissances et les ensembles de

compétences des organisations de la société civile des Amériques en matière de

lutte contre le tabagisme par l’intermédiaire d’ateliers sur le renforcement des

capacités, de webinaires et de l’élaboration de documents de référence.

 Ce financement soutiendra la publication d’un rapport phare annuel qui

présentera les aspects de l’écart mondial en matière de financement de la lutte

contre le tabagisme et examinera particulièrement de nouvelles données sur

l’aide au développement pour ce secteur de travail.

o Votées : (125 000)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé à l’Agence de la santé publique du Canada à l’Organisation

pour l’alimentation et l’agriculture pour appuyer le développement dʼune base de données sur

la digestibilité iléale des acides aminés se trouvant dans des aliments et des régimes

alimentaires

o Total : (132 604 $)

o DGPSA

o Messages clés

 Le financement sera transféré par l’intermédiaire d’une lettre d’entente entre

Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada pour l’Organisation



des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à l’appui de l’élaboration

d’une base de données solide et entièrement accessible sur la digestibilité iléale

des acides aminés dans les aliments et régimes de différentes régions du

monde.

o But et objectifs

 Le financement appuiera l’élaboration d’une base de données mondiale sur la

véritable digestibilité iléale des acides aminés dans les aliments destinés aux

humains.

o Résultats attendus

 Ce financement servira à fournir un jeu de données qui sera :

 utilisé afin de présenter des renseignements exacts sur la qualité protéique des

aliments pour la réunion mixte d’experts sur la nutrition de l’Organisation des

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de

la Santé, qui fournit des conseils scientifiques au comité Codex chargé de la

nutrition et des aliments à usage diététique spécial dans le cadre de

l’élaboration de normes, en plus d’éclairer les normes nationales relatives aux

aliments;

 important pour la santé des consommateurs, y compris les consommateurs

canadiens, car il appuiera l’évaluation de la qualité protéique de sources de

protéines individuelles ainsi que les régimes mixtes couramment consommés

par les humains.

o Votées : (132 604)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé au ministère des Services aux Autochtones pour la

Thunderbird Partnership Foundation afin de mener un sondage sur le cannabis dans la

communauté autochtone

o Total : (171 995 $)

o DGSCC

o Messages clés

 En 2018, la Loi sur le cannabis a établi un nouveau cadre de contrôle pour le

cannabis, conçu afin de mieux protéger la santé et la sécurité publiques, ainsi

que de réduire au minimum les méfaits associés à la consommation de

cannabis.

 Le gouvernement du Canada a fourni 62,5 millions de dollars sur cinq ans, à

compter de 2018-2019, pour des initiatives d’éducation du public. Le

financement aide des organismes communautaires et des organisations

autochtones à éduquer leurs collectivités sur les répercussions que la

consommation de cannabis a sur la santé.

 Le gouvernement appuie une approche de santé publique à l’égard de l’accès au

cannabis et travaille de concert avec des dirigeants communautaires afin de

garantir que tous les Autochtones comprennent bien les faits, les points à



prendre en considération et les répercussions de la consommation de cannabis

sur la santé.

o But et objectifs

 Le Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS) offre du

financement sous forme de contribution pour des projets qui luttent contre les

problèmes de consommation de substances au Canada, y compris ceux liés au

cannabis.

 Ce financement de 171 995 $ du PUDS sera transféré à Services aux

Autochtones Canada afin de permettre à la Thunderbird Partnership Foundation

d’effectuer un sondage sur les communautés autochtones et le cannabis. Ce

sondage vise à mieux comprendre les forces des collectivités et les

connaissances sur la consommation de cannabis à la suite de la légalisation au

Canada et cernera les besoins des Autochtones liés au cannabis.

o Résultats attendus

 Le Sondage sur les communautés autochtones et le cannabis contribuera à une

meilleure compréhension des forces des collectivités et des connaissances sur la

consommation de cannabis à la suite de la légalisation, ce qui appuie les

priorités du gouvernement fédéral en ce qui concerne le cannabis.

o Votées : (171 995)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé à l’Agence de la santé publique du Canada pour appuyer le

Comité de la santé de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

o Total : (200 000 $)

o DGPS

o Messages clés

 Les travaux que mène le Comité de la santé de l’OCDE appuient les politiques et

programmes en matière de santé du gouvernement du Canada.

 Ces travaux profitent au Canada, en présentant des données et des analyses de

politiques comparables à l’échelle internationale afin d’appuyer les

améliorations au système de santé. Ils permettent également aux Canadiens de

mesurer plus facilement le rendement du système de santé du Canada par

rapport à ceux d’autres pays membres de l’OCDE.

 Le financement versé par le Canada positionnera le pays en tant que membre

plus influent du Comité de la santé, de sorte que l’OCDE puisse exécuter

davantage de priorités du Canada, y compris en matière de données et

d’analyses de politiques à l’appui de l’intervention du système de santé face à la

COVID-19.

o But et objectifs

 Le transfert au Comité de la santé de l’OCDE appuiera les travaux qu’elle mène

afin d’apporter des améliorations au rendement des systèmes de santé des pays

membres dans les domaines de la viabilité financière et de l’efficience des



systèmes de santé et de soins de longue durée, ainsi que la prestation de soins

de grande qualité à tous.

 Les travaux du Comité de la santé sont axés sur l’élaboration de données et de

statistiques sur la santé, ainsi que sur la présentation d’analyses sur la viabilité

financière, l’efficience et la qualité des systèmes de santé et de soins de longue

durée.

o Résultats attendus

 Le gouvernement participe aux rapports de l’OCDE et les utilise régulièrement

afin d’évaluer les réalisations de son système de soins de santé. Les données et

les analyses de politiques du Comité de la santé appuient les priorités en santé

du Canada, comme l’intervention du système de santé face à la COVID-19 et les

activités que mène Santé Canada en vue d’améliorer le système de soins de

santé.

 Le financement versé au Comité de la santé montrerait également le soutien du

Canada à l’égard des travaux de l’OCDE en santé et ferait la promotion de la

participation continue du Canada aux questions de santé mondiales liées au

renforcement du système de santé et à la protection universelle en matière de

santé.

o Votées : (200 000)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé à l’Agence de la santé publique du Canada pour appuyer les

activités liées à la gestion des produits chimiques, au renforcement des capacités et au

changement climatique

o Total : (267 119 $)

o DGSESC

o Messages clés

 Le transfert de 267 119 $ de Santé Canada au Programme de subventions en

santé internationale de l’ASPC servira à soutenir les activités de partenaires

internationaux dans les domaines de la gestion des produits chimiques et de

l’adaptation aux changements climatiques, comme suit :

 L’élaboration et la mise en œuvre, par le Programme des Nations Unies pour

l’environnement (PNUE), d’une stratégie de renforcement des capacités pour la

saine gestion des produits chimiques et des déchets (75 000 $);

 La mise en œuvre, par l’Organisation de coopération et de développement

économiques (OCDE), de la stratégie mondiale de sensibilisation du Comité sur

les produits chimiques et la biotechnologie (50 000 $);

 La mise en œuvre, par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), de la feuille

de route pour les produits chimiques et de l’engagement du secteur de la santé

dans l’approche stratégique du cadre stratégique de la gestion internationale

des produits chimiques (42 119 $);



 L’élaboration, par l’OMS, de documents d’orientation, d’outils et de pratiques

exemplaires afin de protéger la santé humaine contre la chaleur extrême

(100 000 $).

o But et objectifs

 On vise à renforcer les capacités nationales et mondiales de cerner les

répercussions néfastes des expositions aux produits chimiques, de les évaluer et

de protéger la santé humaine contre ceux-ci et contre les changements

climatiques.

o Résultats attendus

 Une protection accrue des Canadiens contre les expositions aux produits

chimiques et contre les répercussions d’événements météorologiques

extrêmes.

 De meilleurs résultats en matière de gestion de la santé environnementale à

l’échelle nationale et internationale.

 Une collaboration accrue entre le Canada et des acteurs de premier plan à

l’échelle mondiale en matière de santé.

 Le renforcement des relations existantes avec des partenaires clés comme

l’OMS, l’OCDE et le PNUE.

o Votées : (267 119)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé au ministère de l’Industrie pour appuyer une évaluation

scientifique de l’édition génomique

o Total : (750 000 $)

o DGPS/ARLA

o Messages clés

 Organismes génétiquement modifiés pour la lutte antiparasitaire

 Les avancées dans les outils et technologies d’édition génomique ont rendu le

processus de modification du génome d’un organisme plus efficient, ouvrant la

voie à un éventail d’usages possibles, dont la lutte antiparasitaire.

 La modification des génomes d’organismes (p. ex., les moustiques) et

l’introduction de ceux-ci dans des populations sauvages permettent maintenant

de contrôler les maladies transmises par les insectes et les espèces

envahissantes, ou de renverser la résistance aux insecticides des organismes

nuisibles. Toutefois, on ignore encore toutes les conséquences au recours à ces

méthodes

 Le Conseil des académies canadiennes (CAC) fournira une évaluation des

problèmes scientifiques, bioéthiques et réglementaires associés à l’utilisation

d’organismes génétiquement modifiés et de technologies d’édition génomique

pour la lutte antiparasitaire.

o But et objectifs



 L’évaluation du CAC vise à tirer profit des connaissances d’un groupe d’experts

indépendants en vue d’obtenir des renseignements à jour et de rédiger un

rapport objectif complet qui répondra à la question suivante :

 Quels sont les problèmes scientifiques, bioéthiques et réglementaires que pose

le recours à des organismes génétiquement modifiés et à des technologies

d’édition génomique (p. ex., CRISPR et Cas9) pour la lutte antiparasitaire?

o Résultats attendus

 Le rapport du CAC donnera une vue d’ensemble du domaine, traitera des usages

et problèmes actuels et futurs, et présentera des commentaires qui serviront à

éclairer l’élaboration de réponses stratégiques et réglementaires par l’ARLA de

Santé Canada.

 Un examen complet des nouveaux dangers et risques liés au recours à des

organismes génétiquement modifiés aux fins de lutte antiparasitaire permettra

d’approfondir la discussion scientifique et éthique sur les éléments dont les

organismes de réglementation devront tenir compte au moment de déterminer

s’il est possible d’utiliser un produit issu de cette technologie en toute sécurité

et d’une manière avantageuse pour les Canadiens, tout en respectant les

obligations internationales.

 Le résultat permettra à l’ARLA de mieux exposer l’approche et l’orientation

utilisées quand elle présentera des réponses au gouvernement sur la façon dont

elle entend régler les problèmes dans la réglementation de la recherche et des

éventuels produits issus de cette technologie.

o Votées : (750 000)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé au ministère des Services aux Autochtones afin de favoriser la

collecte de données sensibles à la culture et dirigée par des Autochtones pour mieux

comprendre comment les communautés autochtones vivent la COVID-19

o Total : (2 355 000 $)

o Groupe de travail

o Messages clés

 L’Accord sur la relance sécuritaire comprenait un financement de 4,28 milliards

de dollars pour le dépistage, la recherche de contacts et la gestion des données.

 Un montant de 194 millions de dollars a été engagé afin d’aider les PT et les

organisations autochtones à améliorer la gestion des données sur la santé.

 Santé Canada, en collaboration avec Services aux Autochtones Canada, a

consulté des organisations autochtones afin de soutenir des activités qui

permettront de pallier les lacunes de longue date dans les données de santé

publique des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

o But et objectifs

 Services aux Autochtones Canada (SAC) possède des ententes pluriannuelles

avec de nombreuses organisations autochtones, y compris Chiefs of Ontario

(COO).



 Tout au long de la pandémie, SAC a collaboré avec COO sur des projets liés aux

données. Ces projets s’alignent sur les objectifs énoncés dans les modalités du

programme de l’Accord sur la relance sécuritaire.

 Étant donné que SAC possède déjà une entente pluriannuelle avec COO et que

le financement était destiné à des projets qui font fond sur des initiatives

financées par l’intermédiaire de l’entente existante entre SAC et COO, il a été

décidé de transférer le financement à SAC.

o Résultats attendus

 Renforcer les capacités de modélisation (accéder à une expertise et à des outils)

afin de tenir compte des données sur la COVID-19 propres aux Premières

Nations.

 Renforcer la capacité d’effectuer des analyses descriptives plus approfondies

des données sur la COVID-19 des Premières Nations.

 Concevoir un processus pour recueillir les leçons retenues, ainsi que pour

recueillir, échanger et communiquer ces leçons dans toutes les administrations.

o Votées : (2 355 000)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé à Statistique Canada pour appuyer la gestion des données de

l’Accord sur la relance sécuritaire

o Total : (3 175 000 $)

o Groupe de travail

o Messages clés

 La pandémie de COVID-19 a fait ressortir de nombreuses lacunes au chapitre de

l’information à l’échelle des systèmes de santé du Canada.

 Le gouvernement fédéral a fourni 3 milliards de dollars directement aux

provinces et aux territoires, dont 1,28 milliard de dollars ont été retenus afin de

couvrir des besoins imprévus des provinces et des territoires ainsi que les

charges de programme fédérales pour le dépistage, la recherche de contacts et

la gestion des données. C’est de ce montant que proviennent les 7 millions de

dollars transférés à Statistique Canada.

o But et objectifs

 En 2020-2021, Santé Canada a déterminé un financement de 10,175 millions de

dollars à même le financement au titre de l’Accord sur la relance sécuritaire à

transférer à Statistique Canada (StatCan) afin d’améliorer la compréhension des

conséquences involontaires des mesures de santé publique et de pallier les

lacunes en matière de données sur la COVID-19.

 Un montant de 7 millions de dollars a été transféré à StatCan dans le Budget

supplémentaire des dépenses (C) de 2021-2022 et le solde de 3,175 millions de

dollars sera transféré à StatCan dans le Budget supplémentaire des dépenses (C)

de 2021-2022.

 StatCan utilisera le financement afin de terminer les travaux lancés en 2020-

2021 sur les conséquences involontaires des mesures de santé publique, comme



les méfaits psychologiques, les retards liés à l’obtention d’un traitement médical

et les risques accrus de surdose. Cette information aidera aussi à pallier les

lacunes en matière de données sur la COVID-19, y compris sur la race et l’origine

ethnique, l’indigénéité et les répercussions sur le système de santé.

o Résultats attendus

 StatCan appuiera un meilleur accès à des données de qualité sur la COVID-19 et

permettra de mieux comprendre les répercussions de celle-ci sur la population

des façons suivantes :

 Accroître la qualité et l’intégralité de l’information liée à la COVID-19 pour

divers segments de la population, comme les minorités visibles, les immigrants,

les aînés, les Autochtones et d’autres populations vulnérables.

 Travailler avec les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis et les

organisations qui les représentent en vue d’améliorer l’information liée à la

COVID-19 d’une façon adaptée à la culture.

 Améliorer l’information sur les collectivités de travailleurs en soins de santé (p.

ex., soins de longue durée, hôpitaux, soins primaires) au moyen de

l’externalisation et d’enquêtes ciblées.

o Votées : (3 175 000)

o Législatives : -

- Transfert du ministère de la Santé à l’Agence de la santé publique du Canada pour l’achat des

tests de dépistage de la COVID-19

o Total : (267 500 000 $)

o Groupe de travail

o Messages clés

 Depuis le début de la pandémie, l’ASPC a acquis et distribué des tests de

dépistage rapide de la COVID-19 afin de répondre aux besoins actuels et prévus

des PT. Au printemps de 2021, la demande de l’ASPC de reporter 444,0 millions

de dollars provenant de l’Accord sur la relance sécuritaire (ARS) a été

approuvée. À la fin du mois d’octobre 2021, ces fonds avaient été épuisés.

 Vu l’ampleur de la pandémie et le rôle important que joue le dépistage pour

rompre les voies de transmission, il est nécessaire que le gouvernement du

Canada continue d’acquérir des tests de dépistage rapide afin de soutenir les

efforts fédéraux, provinciaux et territoriaux.

 En novembre 2021, le ministre de la Santé a demandé et fait approuver la

réaffectation et le transfert de la Réserve de médicaments essentiels (RME)

[245,0 millions de dollars] et de l’Énoncé économique de l’automne de 2020

(EEA) [22,5 millions de dollars] à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

afin de financer l’acquisition et la distribution continues de tests de dépistage

rapide de la COVID-19.

o But et objectifs

 À la suite de consultations avec les PT en 2021, la conception et la portée de la

RME ont été revues afin d’inclure un approvisionnement pouvant aller jusqu’à



six mois par rapport à la demande prévue des PT et selon les pressions

attendues sur les canaux de distribution directe fédéraux. Ce changement,

combiné à des prix finaux des médicaments beaucoup plus bas que prévu, a

considérablement réduit les coûts généraux prévus de la RME.

 Compte tenu de ce qui précède, et à la suite d’un examen de ses prévisions

financières, Santé Canada a déterminé qu’il pouvait reporter un financement de

245,0 millions de dollars à même la RME.

 En outre, au moment de l’approbation du report, une somme de 22,5 millions

de dollars de l’investissement indiqué dans l’EEA sera réaffectée et transférée à

l’ASPC. Cet investissement devait appuyer l’accélération stratégique du

dépistage et du contrôle. Santé Canada a déjà établi des partenariats cruciaux

avec la Chambre de commerce du Canada et la Croix-Rouge canadienne, qui

appuient le dépistage en milieu de travail en déployant des tests au nom des PT,

y compris la distribution de tests dans les garderies et les écoles privées de la

maternelle à la 12e année.

o Résultats attendus

 En assurant un leadership et un soutien continus par l’intermédiaire de

l’approvisionnement fédéral en tests de dépistage de la COVID-19, le

gouvernement du Canada garantit un approvisionnement constant en tests aux

provinces et aux territoires, ainsi qu’aux milieux de travail.

 L’approvisionnement fédéral assure des règles du jeu équitables du point de vue

de l’équité et garantit que les résidents canadiens de l’ensemble des

administrations ont accès à des soins, et pas seulement ceux qui habitent dans

les provinces qui ont un pouvoir d’achat pour livrer concurrence sur le marché

mondial compétitif.

o Votées : (267 500 000)

o Législatives : -



Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022

Agence de la santé publique du Canada

NOUVEAU FINANCEMENT

- Fonds pour l’approvisionnement en produits thérapeutiques (1 G$)

- Fonds pour les mesures d’urgence liées à la pandémie (500 M$)

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 1 500 000 000 $

o Messages clés :

 Fonds pour soutenir l’acquisition de produits thérapeutiques nouveaux et

émergents liés à la COVID-19, notamment par l’exercice d’options dans le cadre

d’accords d’achat anticipé, et pour payer les coûts secondaires associés à la

logistique de l’entreposage, de la distribution et du déploiement.

 500 M$ pour soutenir les mesures d’urgence liées à la pandémie, qui seront

versés dans un fonds de réserve pour l’acquisition de produits thérapeutiques.

o But et objectifs

 Offrir aux Canadiens un accès équitable à des produits thérapeutiques

sécuritaires et efficaces pour traiter la COVID 19, sauver la vie de patients,

réduire la gravité des infections par la COVID 19 et réduire les hospitalisations

pour alléger le fardeau sur le système de santé.

o Résultats escomptés

 Le gouvernement du Canada fera l’acquisition de traitements sécuritaires et

efficaces contre la COVID 19 et les distribuera de façon équitable aux provinces

et aux territoires dès qu’ils seront disponibles, en fonction des besoins des

provinces et des territoires.

 Actuellement, tous les traitements existants contre la COVID 19 nécessitent une

perfusion ou une injection intraveineuse dans un hôpital ou un centre de soins

de santé. La disponibilité de nouveaux traitements antiviraux contre la COVID 19

facilitera grandement les traitements en consultation externe. Ces traitements

devraient faire l’objet d’une forte demande par les professionnels de la santé et

leurs patients.

o Crédits votés : 1 500 000 000$

o Crédits législatifs : 0$

- Fonds pour l’acquisition de tests rapides supplémentaires

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 750 000 000 $

o Messages clés

 Compte tenu de l’ampleur de la pandémie et du rôle important que joue le

dépistage pour rompre les voies de transmission, le gouvernement du Canada

doit continuer d’acquérir des tests rapides pour soutenir les efforts fédéraux,

provinciaux et territoriaux, particulièrement pour contenir la transmission par

les cas asymptomatiques.

 Pendant que de nombreuses régions du pays gèrent la quatrième vague de

COVID 19 et la hausse connexe du nombre de cas, d’hospitalisations et de



décès, l’accès continu à des tests rapides est une couche de protection

essentielle en santé publique pour diminuer la transmission et contrôler les

éclosions.

 Les plans de réouverture et la hausse des cas depuis août 2021 ont amené les

provinces et les territoires à instaurer de nouveaux programmes, à modifier les

protocoles de dépistage et à lancer de nouveaux mandats de vaccination par

des programmes de tests qui ont épuisé leurs réserves en tests.

o But et objectifs

 Obtenir suffisamment de tests pour répondre à la demande accrue de tests

rapides de dépistage de la COVID 19 de la part des provinces, des territoires et

des responsables de programmes administrés par le gouvernement fédéral.

o Résultats escomptés

 Soutenir la gestion des éclosions de COVID 19, réduire les risques dans les

établissements de soins de longue durée et les collectivités éloignées et

permettre le dépistage pour appuyer la réouverture économique et sociale dans

les milieux de travail et les établissements d’enseignement.

o Crédits votés : 750 000 000$

o Crédits législatifs : 0$

- Fonds pour soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la pandémie de

COVID 19

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 56 383 981 $

o Messages clés

 Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé que l’Agence de la santé

publique du Canada (ASPC) disposerait d’un financement pour contrer les

répercussions de la pandémie de COVID 19 sur la santé mentale.

 Ce financement comprend, d’une part, 100 millions de dollars sur trois ans pour

promouvoir la santé mentale et prévenir les maladies mentales chez les

personnes les plus touchées et, d’autre part, 50 millions de dollars sur deux ans

pour lutter contre le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les

traumatismes chez les travailleurs de première ligne, les travailleurs essentiels

et les autres personnes touchées de façon disproportionnée.

 Il prévoit également trois millions de dollars sur deux ans pour élaborer des

indicateurs permettant de surveiller l’incidence de normes nationales sur les

services de santé mentale et mettre en place une collecte de données et une

infrastructure de données en vue de la production de rapports sur les normes.

o But et objectifs

 Ce financement de 56,2 M$ vise à soutenir la santé mentale des personnes les

plus touchées par la pandémie de COVID 19.

o Résultats escomptés

 En plus d’entraîner une hausse de la demande de certains services et de

certaines mesures de soutien en santé mentale, la pandémie a engendré des

défis nouveaux et complexes en matière de santé mentale et a exigé que l’on



trouve de nouvelles façons d’offrir les programmes et d’établir un contact avec

les populations ayant besoin de soutien. Cet investissement aidera les

organismes à répondre aux nouvelles demandes tout en favorisant l’innovation

et l’apprentissage sur la promotion et la prévention dans le contexte de la

pandémie et de la reprise.

o Crédits votés : 56 199 716

o Crédits législatifs : 184 265

- Preuve de vaccination

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 8 676 670 $

o Messages clés

 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), l’Agence de la santé

publique du Canada (ASPC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

demandent conjointement 31,77 M$ pour couvrir les dépenses liées au projet

canadien de preuve de vaccination à ce jour et couvrir les coûts de maintien de

ce projet jusqu’à la fin de l’exercice 2021 2022.

 L’ASPC demande 8,82 M$ pour couvrir les coûts réels et prévus au cours du

présent exercice liés à l’élaboration de la solution technique canadienne de

preuve de vaccination, à la surveillance, à la gouvernance, aux communications

et à la mobilisation.

o But et objectifs

 Au printemps et au début de l’été 2021, le rythme et le niveau relatif d’adoption

des vaccins au Canada, conjugués à l’évolution du contexte international pour

les mesures d’atténuation de la pandémie, ont clairement démontré qu’une

preuve vérifiable et interopérable de vaccination contre la COVID 19 serait

attendue pour aider les personnes vaccinées au Canada à prouver leurs

antécédents de vaccination pendant leurs voyages à l’étranger.

 La preuve de vaccination constitue également un outil important pour soutenir

les vastes mandats de vaccination qui peuvent atténuer la propagation d’une

pandémie et soutenir la réouverture économique à la suite des fermetures

d’entreprises et de services non essentiels causée par la pandémie.

o Résultats escomptés

 Le rôle du gouvernement fédéral a été de négocier un consensus avec les

provinces et les territoires en vue d’établir une preuve de vaccination commune

normalisée. Le gouvernement fédéral a appuyé les provinces et les territoires au

chapitre de la preuve de vaccination canadienne normalisée contre la COVID 19

et recommande l’acceptation et la vérification mutuelles des preuves de

vaccination pour permettre les voyages à l’étranger.

 La preuve de vaccination canadienne normalisée émise par une province ou un

territoire permet une réouverture sécuritaire de l’économie, car elle offre aux

personnes admissibles un moyen sûr de prouver leur vaccination.

 Ce projet a également établi un modèle potentiel de collaboration accrue avec

les provinces et les territoires.



o Crédits votés : 8 451 115

o Crédits législatifs : 225 555

- Investissements dans la prévention et la sensibilisation en matière de diabète et création d’une

stratégie nationale sur l’autisme

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 3 821 476 $

o Messages clés

 Autisme

 Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé l’octroi de 15,4 millions de

dollars sur deux ans à l’ASPC à compter de 2021 2022 pour qu’elle collabore

avec des partenaires afin de soutenir la création d’une stratégie nationale sur

l’autisme. De ce montant, 8,4 millions de dollars proviennent des fonds

existants de l’ASPC. Le nouveau financement s’élève donc à 7 millions de

dollars.

 L’ASPC investira 4,1 millions de dollars pour poursuivre les consultations

publiques, renforcer la mobilisation des Autochtones, tenir une conférence

nationale afin de valider les priorités et appuyer des investissements progressifs

dans le Fonds stratégique pour le trouble du spectre de l’autisme (TSA).

 L’ASPC investira 2,2 millions de dollars pour améliorer et compléter la

surveillance actuelle de l’autisme, moderniser l’infrastructure sous jacente,

améliorer les efforts d’application des connaissances et fournir une capacité

supplémentaire d’analyse des données obtenues.

 L’ASPC investira 0,7 million de dollars pour fournir la capacité technique de

soutenir l’élaboration par étapes de systèmes de collecte de données, de

gestion de données et de diffusion.

 Diabète

 À compter de 2021-2022, l’ASPC recevra 15 millions de dollars sur cinq ans

répartis comme suit : (1) 10 millions de dollars pour la nouvelle initiative Défis et

prix du diabète, qui vise à trouver de nouvelles approches de prévention du

diabète; (2) 5 millions de dollars pour des investissements dans la surveillance et

la prévention du diabète et un cadre national pour le diabète.

o But et objectifs

 Autisme

 Cette initiative permettra de jeter les bases pour soutenir la santé et le bien être

des personnes autistes et de leurs aidants naturels. Ces investissements

permettront au gouvernement du Canada de relever les défis actuels et de

longue date auxquels les personnes autistes sont confrontées et de faire

progresser de façon globale l’intervention contre la pandémie de COVID 19 et la

reprise des activités.

 Diabète



 Cette initiative prendra appui sur les initiatives en cours du gouvernement du

Canada en matière de diabète et les leçons apprises pour combler les

principales lacunes en matière de surveillance et de prévention du diabète, en

plus d’offrir des occasions de mobiliser les principaux intervenants, notamment

les provinces, les territoires et les organismes sans but lucratif, de collaborer

avec eux et de soutenir leurs activités.

o Résultats escomptés

 Création et mise en œuvre d’une stratégie nationale sur l’autisme : créer un

secrétariat chargé de coordonner les travaux liés à une stratégie nationale, de

faciliter la mobilisation des provinces, des territoires et des peuples

autochtones, et d’appuyer la remise d’investissements progressifs dans le Fonds

stratégique pour le TSA.

 Programme national de surveillance de l’autisme : élargir la portée du

programme national de surveillance de l’autisme du Canada pour guider

l’élaboration de rapports sur une stratégie nationale sur l’autisme ainsi que la

conception et la prestation de programmes et de services destinés aux

Canadiens.

o Crédits votés : 3 538 790

o Crédits législatifs : 282 686

- Fonds pour l’opération Sécurité des Afghans

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 957 437 $

o Messages clés

 À compter d’août 2021, le gouvernement du Canada aidera à réinstaller les

réfugiés afghans qui entrent au Canada.

 De l’exercice 2021-2022 jusqu’à l’exercice suivant, l’ASPC sollicitera des fonds

pour mettre en œuvre des mesures sanitaires visant à dépister la COVID 19 chez

les nouveaux réfugiés afghans

 L’ASPC accepte de tirer parti d’un contrat avec un fournisseur de soins infirmiers

(Adpearl) utilisé dans les installations de quarantaine désignées, qui sont

autorisées en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, pour les services de

soutien infirmier sur place dans les emplacements d’IRCC. Les services

comprennent le soutien infirmier sur place, dont les services de soins primaires

de base dirigés virtuellement par les médecins et les spécialistes du ministère de

la Santé.

o But et objectifs

 Mettre en œuvre des mesures sanitaires pour les réfugiés afghans entrant au

Canada. Les services qui seront administrés comprennent le soutien infirmier

sur place, dont les services de soins primaires dirigés virtuellement par les

médecins et les spécialistes du ministère de la Santé.

o Résultats escomptés

 Réussir à dépister la COVID 19 chez les réfugiés afghans entrant au Canada.

o Crédits votés : 842 793



o Crédits législatifs : 114 644

- Fonds pour le Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 175 242 $

o Messages clés

 L’ASPC est l’un des six ministères financés qui participent à la stratégie fédérale

pour prévenir et contrer la violence fondée sur le genre, dirigée par Femmes et

Égalité des genres Canada (FEGC).

 Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé un financement destiné à

améliorer la stratégie fédérale contre la violence fondée sur le genre et à faire

progresser la mise en œuvre d’un plan d’action national pour mettre fin à la

violence fondée sur le genre, ce qui comprend 50 millions de dollars sur cinq ans

(22,1 millions de dollars en nouveaux fonds et 27,9 millions de dollars en fonds

existants) pour l’investissement de l’ASPC dans la prévention de la violence

familiale et de ses répercussions sur la santé à compter de 2021.

 Cette amélioration de l’investissement de l’ASPC pour contrer la violence

familiale permettra d’appuyer la conception et la mise à l’essai d’interventions

visant à promouvoir la santé et des relations saines, et à prévenir la violence

familiale. L’idée est notamment de mettre davantage l’accent sur la prévention

et de mieux cibler les populations touchées de façon disproportionnée par la

violence familiale.

o But et objectifs

 L’objectif global de l’investissement de l’ASPC dans la prévention de la violence

familiale et de ses répercussions sur la santé est de concevoir et d’offrir des

interventions de santé publique qui favorisent des relations saines et qui

permettent de prévenir la violence familiale, ce qui comprend la violence entre

partenaires intimes et la maltraitance des enfants et des aînés.

o Résultats escomptés

 Grâce à des accords de contribution et à des subventions, cet investissement

permettra d’appuyer les efforts novateurs déployés pour en apprendre

davantage sur ce qui fonctionne pour prévenir et contrer la violence familiale

dans divers contextes canadiens des façons suivantes :

 Appuyer la mise à l’essai et l’adaptation des programmes existants;

 Explorer des modèles pour susciter une plus vaste adoption d’approches

fondées sur des données probantes.

 Une ou plusieurs communautés de pratique appuieront la mobilisation

collective des connaissances générées par les approches efficaces de prévention

de la violence familiale. Les bénéficiaires du financement produiront et

 diffuseront aussi directement des connaissances au moyen d’approches

adaptées qui mobilisent différentes populations et communautés.

 L’ASPC appuiera les projets financés afin d’atteindre l’état de préparation à la

mise à l’échelle nécessaire pour assurer l’efficacité des programmes.

o Crédits votés : 146 434



o Crédits législatifs : 28 808

- Réinvestissement des redevances provenant de la propriété intellectuelle

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 57 283 $

o Messages clés

 Le Bureau de la gestion de la propriété intellectuelle et du développement

commercial doit veiller à la gestion prudente de toute la propriété intellectuelle

créée par l’ASPC.

 L’ASPC touche les revenus découlant des licences et s’occupe des récompenses

destinées aux inventeurs d’une manière qui est conforme aux politiques

fédérales et à l’article 10 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires.

 Les revenus recueillis au cours de l’exercice 2020-2021 ont totalisé 57 283 $. La

majeure partie de ces fonds revient à l’ASPC, qui les réinvestira dans la

recherche et l’innovation; le restant (35 %) est partagé entre huit inventeurs

(fonctionnaires actuels et passés)

o But et objectifs

 Conformément à la décision rendue en 1993 par le Conseil du Trésor concernant

la conservation des redevances et des droits découlant des licences pour la

propriété intellectuelle appartenant à l’État, l’ASPC est autorisée à recevoir,

dans le cadre du Budget supplémentaire des dépenses, des crédits annuels

équivalent à tous les revenus du genre qu’elle a versés au Trésor dans l’année

précédente.

o Résultats escomptés

 Paiement des récompenses aux inventeurs, et réinvestissement en recherche et

en innovation.

o Crédits votés : 57 283 $

o Crédits législatifs : 0 $

- Total – nouveau financement

o Crédits votés : 2 319 236 131 $

o Crédits législatifs : 835 958 $

Report de fonds

- Approvisionnement lié à la COVID-19 et coûts connexes

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 687 230 056 $

o Messages clés

 Selon des données préliminaires, le Canada pourrait avoir besoin d’un

approvisionnement régulier en vaccins jusqu’en 2024 pour fournir des doses de

rappel ou des doses de vaccins de deuxième génération contre de nouveaux

variants préoccupants. Des vaccins contre la COVID 19 seront également

nécessaires pour les cohortes non vaccinées comme les immigrants

nouvellement arrivés et les travailleurs invités, ainsi que les enfants de moins de

12 ans en attendant l’autorisation de produits.



 Pour répondre aux besoins ultérieurs en doses de rappel et en doses de vaccins

pour les cohortes non vaccinées, le Canada a conclu en avril 2021 un accord

d’achat anticipé avec Pfizer pour l’envoi de 35 millions de doses de vaccins

contre la COVID 19 en 2022 et de 30 millions de doses en 2023.

 Lors de la signature de l’accord, le calendrier de livraison détaillé était inconnu,

et le financement était réparti par exercice (c. à d. 2022-2023 et 2023-2024)

plutôt que par année civile.

 Depuis, le Canada collabore avec Pfizer pour confirmer les calendriers de

livraison en fonction des besoins en matière de santé publique.

 Cette demande de report permettra de veiller à ce que les fonds soient

disponibles au cours de l’exercice approprié pour répondre aux besoins en

matière de santé publique et payer les vaccins au moment où ils sont requis à

compter de janvier 2022 (exercice 2021 2022).

o But et objectifs

 Veiller à ce que les fonds soient disponibles au cours de l’exercice approprié

pour appuyer les livraisons du vaccin de Pfizer en fonction des besoins en

matière de santé publique.

o Résultats escomptés

 Le gouvernement du Canada pourra continuer de protéger la population contre

la COVID 19 grâce à un accès rapide aux vaccins. À mesure que des variants

préoccupants se répandent à l’échelle mondiale, l’accès à des doses de rappel et

à des doses de vaccins de deuxième génération permettra aux personnes

admissibles de renforcer la protection reçue dans le cadre de la campagne de

vaccination initiale.

 Les investissements dans le portefeuille canadien de vaccins permettront

également au Canada de respecter son engagement à l’égard du partage de

doses de vaccins avec d’autres pays.

o Crédits votés : 687 230 056

o Crédits législatifs : 0

- Réserve nationale stratégique d’urgence (RNSU)

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 9 600 000 $

o Messages clés

 Les contre-mesures médicales (CMM) sont essentielles à la sécurité nationale,

car ce sont des produits pharmaceutiques vitaux comme les vaccins, les

antibiotiques, les antiviraux, les antidotes et les antitoxines qui préviennent,

atténuent ou traitent les effets néfastes sur la santé d’un événement chimique,

biologique, radiologique ou nucléaire (CBRN).

 Grâce aux investissements effectués dans le budget de 2020, l’ASPC a reçu 25

M$ en 2020 2021 et 65,5 M$ par la suite pour maintenir et améliorer la réserve

de CMM dans la Réserve nationale stratégique d’urgence (RNSU).

 En raison de retards dans la passation de marchés et la livraison, l’ASPC a

dépensé environ 62 % du budget de 25 M$ en 2020 2021.



 Le budget de 65,5 M$ en 2021 2022 a été entièrement alloué dans le cadre d’un

plan d’approvisionnement pluriannuel.

o But et objectifs

 Le report de 9,6 M$ de 2020 2021 à 2021 2022 est nécessaire pour respecter les

obligations contractuelles et atteindre les objectifs stratégiques visant à

d’accroître la capacité en matière de CMM dans la RNSU.

o Résultats escomptés

 Les fonds reportés permettront de progresser vers l’atteinte des cibles de

réserve en CMM et de couvrir les coûts associés aux acquisitions effectuées en

2020 2021, mais livrées en 2021 2022.

o Crédits votés : 9 600 000

o Crédits législatifs : 0

- Relance sécuritaire

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 1 975 845 $

o Messages clés

 Les lacunes actuelles dans le système de surveillance de la santé publique

(systèmes et information) ont eu une incidence sur la capacité du Canada de

surveiller l’épidémie de COVID 19 et d’y réagir efficacement. Bon nombre de ces

lacunes traduisent des défis systémiques de longue date qui touchent le

système de données sur la santé et la santé publique du Canada au delà de

l’épidémie actuelle, dont : l’actualité des données pour la santé publique et la

prise de décisions stratégiques; l’intégralité des données fournies; la granularité

des données pour la surveillance et la compréhension de l’incidence chez des

sous populations; l’accès aux données à des fins de conversion rapide en

renseignements; les normes de déclaration des données; le manque

d’identificateurs pour faciliter le couplage de données. Dans le contexte de la

pandémie de COVID 19, des améliorations sont nécessaires pour :

 assurer la disponibilité en temps opportun de données essentielles pour éclairer

la prise de décisions en comblant, à court terme, les lacunes dans les systèmes

et les connaissances qui minent notre capacité de surveiller l’épidémie de

COVID 19 et d’y réagir efficacement;

 améliorer la capacité et l’infrastructure afin d’appuyer l’échange pancanadien

efficace de données essentielles au moyen d’un plan à long terme de

transformation et de modernisation du système canadien de données sur la

santé et la santé publique.

 Le Canada sera ainsi mieux préparé pour détecter, prévenir, surveiller et

intervenir non seulement dans le cadre de la pandémie actuelle de COVID 19,

mais aussi des problèmes qui pourront toucher la santé et la santé publique

dans l’avenir, ce qui protégera la santé des Canadiens et soutiendra l’économie.

o But et objectifs

 Dans le cadre du volet de gestion des données de la priorité intitulée «

Dépistage, recherche de contacts et gestion des données » dans l’Accord sur la



relance sécuritaire, l’ASPC a reçu des fonds pour entreprendre des activités qui

permettront :

 d’améliorer les données sur les « conséquences involontaires » des mesures de

santé publique et les répercussions plus générales de la pandémie sur la santé;

 d’améliorer les données sur l’incidence sur les systèmes de santé;

 d’élargir les sources de données;

 d’améliorer l’infrastructure essentielle des systèmes de santé.

o Résultats escomptés

 Il faut disposer de données continues au sujet des répercussions plus vastes de

la pandémie sur la santé, en particulier compte tenu de la deuxième vague de la

pandémie et des mesures de santé publique élargies et accrues connexes. Des

fonds sont donc encore nécessaires pour mener à bien ce travail comme prévu

initialement, par exemple en finançant une ronde supplémentaire de collecte de

données dans le cadre de l’Enquête sur la COVID 19 et la santé mentale. Comme

le financement alloué dans le cadre de l’Accord sur la relance sécuritaire n’était

que d’un an, l’ASPC demande l’autorisation de reporter des fonds de l’exercice

2020 2021 à l’exercice 2021 2022 afin de pouvoir continuer d’entreprendre les

activités prévues pour combler les lacunes dans les données probantes.

o Crédits votés : 1 975 845

o Crédits législatifs : 0

- Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 1 916 198 $

o Messages clés

 Dans le budget de 2016, le gouvernement a investi 11,9 milliards de dollars dans

le plan « Investir dans le Canada » pour favoriser l’amélioration des transports

en commun, de l’infrastructure verte et de l’infrastructure sociale. De ce

montant, l’ASPC a reçu 15,4 M$ à l’appui d’investissements en immobilisations

dans des projets du Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les

collectivités urbaines et nordiques (PAPACUN).

 À ce jour, 77 projets d’amélioration des immobilisations et d’amélioration de la

qualité ont eu lieu dans des centres du PAPACUN partout au Canada, et il reste

1,9 million de dollars pour l’amélioration des immobilisations dans le Nord.

Étant donné la nature éloignée et isolée des communautés dans le Nunavut, il a

été difficile de trouver un gestionnaire de projet compétent pour diriger les

projets d’infrastructure complexes. Au cours des 18 derniers mois, l’Agence a

examiné un certain nombre d’options différentes pour terminer les travaux. Elle

a notamment examiné si les structures novatrices MODULARIS de Ressources

naturelles Canada pourraient représenter une solution. Cette option s’est

toutefois révélée impossible parce que seuls des ministères fédéraux peuvent

acquérir des structures MODULARIS. En outre, l’ASPC ne peut pas acheter des

immobilisations et les transférer ensuite aux bénéficiaires.



 L’Agence a ensuite examiné la possibilité de tirer parti du processus d’appel

d’offres du gouvernement du Nunavut. Cette option ne s’est pas révélée

réalisable parce que le gouvernement du Nunavut envisageait d’autres

domaines où des investissements en infrastructure étaient nécessaires et que

ces domaines ne correspondaient pas aux objectifs du PAPACUN. L’ASPC a

également envisagé la possibilité de s’associer à Emploi et Développement

social Canada (EDSC) pour soutenir des investissements dans l’infrastructure des

centres du PAPACUN dans le Nord. Cette option ne répondait toutefois pas au

besoin de désigner un bénéficiaire qui serait prêt à superviser le projet.

o But et objectifs

 Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) a exprimé la volonté d’entreprendre les projets

d’infrastructure dans les trois autres centres du PAPACUN dans le Nord. Les

investissements cadrent avec les besoins les plus grands cernés par les

dirigeants communautaires, les résultats des récentes évaluations d’immeubles

et les objectifs globaux du financement du plan « Investir dans le Canada ».

o Résultats escomptés

 NTI a été invitée à soumettre une demande de financement comprenant une

proposition de budget et un plan de travail pour obtenir le financement de 1,9

M$. L’ASPC et NTI mettent actuellement la dernière main à une entente de

contribution.

 Afin d’appuyer ces investissements importants, nous avons besoin que les fonds

soient reportés à l’exercice 2021 2022.

o Crédits votés : 1 916 198

o Crédits législatifs : 0

- Programme sur les maladies infectieuses et les changements climatiques

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 443 149 $

o Messages clés

 Le budget de 2017 prévoyait des fonds pour des programmes d’adaptation aux

changements climatiques à l’appui de la mise en œuvre du Cadre pancanadien

sur la croissance propre et les changements climatiques, y compris pour les

programmes du portefeuille de la Santé. L’ASPC a reçu 42,8 millions de dollars

sur 11 ans (de 2017 à 2028) pour le Programme sur les maladies infectieuses et

les changements climatiques (PMICC) et la création d’un fonds de subventions

et de contributions pour le PMICC.

 Lancé en 2017, le Fonds du PMICC met l’accent sur les maladies infectieuses

d’origine zoonotique, alimentaire ou hydrique qui sont liées au climat. Le Fonds

est un moyen de faire progresser l’action, d’accroître la sensibilisation et d’aider

les Canadiens à mieux s’adapter et à devenir plus résilients face aux

changements climatiques.

 Le Fonds a également reçu 800 k$ en financement réservé pour le travail avec la

Nation métisse visant à lutter contre les effets des changements climatiques sur

la santé. Les responsables du programme collaborent avec des représentants du



Ralliement national des Métis et des membres administrateurs depuis août

2017 pour établir des ententes de financement bilatérales qui permettront le

transfert de fonds.

o But et objectifs

 Diverses restrictions liées à la pandémie ont causé d’importants retards pour de

nombreux projets du Fonds du PMICC (p. ex. recrutement, science citoyenne,

analyse en laboratoire, consultation et mobilisation, réaffectation de personnel

du projet aux efforts d’intervention contre la COVID 19), ce qui a amené des

bénéficiaires à reporter à 2021 2022 de nombreuses activités initialement

prévues pour 2020 2021.

 Cette demande de report vise à transférer les fonds excédentaires de l’exercice

2020 2021 à l’exercice 2021 2022 pour le Fonds du PMICC et les fonds réservés

à la Nation métisse. Ce report permettra aux bénéficiaires de mener à bien leurs

projets et aux responsables du PMICC d’accroître la capacité et d’atteindre les

objectifs généraux du programme. Il permettra également à l’ASPC de respecter

l’engagement du gouvernement envers la Nation métisse, qui consiste à

soutenir l’avancement des activités au chapitre des changements climatiques et

de la santé à l’aide d’une approche fondée sur les distinctions.

o Résultats escomptés

 En raison de la pandémie de COVID 19, l’ASPC n’a pas dépensé 443 149 $ de

fonds liés au PMICC en 2020 2021. De ces fonds inutilisés, l’ASPC n’a pas utilisé

200 902 $ pour la prestation du programme de base et 242 247 $ pour le

financement réservé et l’engagement envers la Nation métisse. Par conséquent,

la demande vise à reporter 443 149 $ à l’exercice 2021 2022

 Cette demande vise le report de fonds non dépensés de 2020 2021 à 2021 2022.

Ce report est nécessaire pour assurer le financement continu des activités et

donner aux bénéficiaires plus de temps pour atteindre les objectifs du projet.

o Crédits votés : 443 149

o Crédits législatifs : 0

- Total – report de fonds

o Crédits votés : 701 165 248

o Crédits législatifs : 0

Tranferts

- Transfert du ministère de la Santé pour l’approvisionnement en tests de dépistage de la COVID

19

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 267 500 000 $

o Messages clés

 De nombreuses régions du pays étant aux prises avec la quatrième vague de

COVID 19, qui est marquée par une augmentation du nombre de cas,

d’hospitalisations et de décès, il demeure important de continuer de mettre



l’accent sur les tests rapides en tant qu’outils essentiels de santé publique qui

contribuent à diminuer la transmission.

 Ce transfert de fonds facilitera l’acquisition de trousses de dépistage rapide de

la COVID 19 afin de pouvoir répondre aux demandes d’aide urgentes des

provinces et des territoires.

 Les tests rapides aideront à freiner la transmission pendant la quatrième vague

de COVID 19.

 En tenant compte des 750 M$ de fonds nouveaux, l’Agence investit 1,01

milliards de dollars dans le dépistage rapide.

o But et objectifs

 Ce transfert de 267 500 000 $ permettra d’obtenir suffisamment de tests pour

soutenir la demande accrue de la part des provinces, des territoires et des

responsables de programmes administrés par le gouvernement fédéral.

o Résultats escomptés

 Les tests rapides aideront à freiner la transmission pendant de la quatrième

vague de COVID 19.

o Crédits votés : 267 500 000

o Crédits législatifs : 0

- Transfert de Services aux Autochtones Canada pour appuyer les activités visant à accroître et à

améliorer les capacités de dépistage de la COVID 19 au moyen des plateformes existantes

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 21 340 475 $

o Messages clés

 Un montant de 21 340 M$ sera transféré de Services aux Autochtones Canada

(SAC) à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) dans le cadre du Budget

supplémentaire des dépenses. Le montant sera réparti comme suit :

 4 965 M$ (immobilisations) pour l’achat de 75 appareils de test rapide

GeneXpert supplémentaires qui seront utilisés dans les communautés

autochtones isolées et nordiques. Ces appareils seront achetés par l’ASPC, qui

entretient une relation contractuelle avec le fournisseur au moyen

d’instruments d’approvisionnement mis en place par Services publics et

Approvisionnement Canada (SPAC);

 16 375 M$ (fonctionnement et entretien) pour l’achat de 2,5 millions de tests

antigéniques rapides, qui sont devenus un élément essentiel de la stratégie dans

les communautés nordiques, éloignées et isolées au cours des six derniers mois,

afin de permettre aux communautés et aux organisations d’élaborer des

programmes de dépistage des personnes asymptomatiques qui misent sur des

tests en série. Il s’agit d’une stratégie essentielle pour assurer une certaine

reprise des activités pour les populations de ces communautés.

 Les appareils sont fournis aux communautés en vertu d’ententes de prêt. Une

fois que la flambée de cas de COVID-19 aura diminué, les appareils pourront

demeurer dans les unités de santé communautaire pour répondre à d’autres

besoins en matière de tests en vertu d’ententes mutuelles.



o But et objectifs

 Améliorer le soutien apporté aux communautés autochtones nordiques,

éloignées et isolées en matière de dépistage de la COVID 19. Depuis le début de

la pandémie, l’ASPC aide les communautés nordiques, éloignées et isolées à

mettre au point des tests de dépistage de la COVID 19 de très grande qualité

dirigés ou basés dans la communauté. L’acquisition d’appareils Cepheid

GeneXpert supplémentaires permettra d’instaurer ces tests dans 75

communautés supplémentaires au maximum, ce qui complétera le réseau de

quelque 200 instruments mis en place depuis le début de la pandémie.

L’approvisionnement en tests antigéniques rapides pour l’initiative des

communautés nordiques, éloignées et isolées servira au dépistage continu en

série des personnes asymptomatiques afin de protéger les communautés contre

les éclosions.

o Résultats escomptés

 L’ASPC facilite le déploiement de 75 appareils GeneXpert supplémentaires (c.-à

d. tests rapides) et de 2,5 millions de tests rapides dans les communautés

nordiques, éloignées et isolées.

o Crédits votés : 21 340 475

o Crédits législatifs : 0

- Transfert du ministère de la Santé pour appuyer les activités liées à la gestion des produits

chimiques, au renforcement des capacités et aux changements climatiques

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 267 119 $

o Messages clés

 Le transfert de 267 119 $ de Santé Canada au Programme de subventions

internationales à la santé de l’ASPC servira à tirer parti de l’expertise

internationale et à appuyer le travail des partenaires internationaux dans les

domaines de la gestion des produits chimiques, du renforcement des capacités

et de l’adaptation aux changements climatiques comme suit :

 Mise en œuvre par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de sa feuille de

route sur les produits chimiques et participation du secteur de la santé au cadre

stratégique de l’Approche stratégique de la gestion internationale de produits

chimiques (SAICM) (42 119 $);

 Élaboration et mise en œuvre par le Programme des Nations Unies pour

l’environnement (PNUE) d’une stratégie de renforcement des capacités pour la

saine gestion des produits chimiques et des déchets (75 k$);

 Mise en œuvre par l’Organisation de coopération et de développement

économiques (OCDE) de la stratégie mondiale de sensibilisation du Comité des

produits chimiques et de la biotechnologie (50 k$);

 Élaboration par le ministère de l’Environnement, du Changement climatique et

de la Santé de l’OMS de documents d’orientation, d’outils et de pratiques

exemplaires pour protéger la santé humaine de la chaleur extrême (100 k$).

o But et objectifs



 Ces initiatives permettront d’améliorer la capacité nationale et mondiale de

cerner et d’évaluer les effets néfastes de l’exposition aux produits chimiques et

aux effets des changements climatiques pour mieux protéger la santé humaine.

o Résultats escomptés

 Obtenir de meilleurs résultats en matière de gestion de la santé

environnementale tant au pays qu’à l’étranger afin de mieux protéger la santé

et la sécurité des Canadiens par des mesures d’adaptation visant à réduire les

répercussions des phénomènes météorologiques extrêmes et par des mesures

visant à réduire l’exposition aux produits chimiques.

 Accroître la collaboration du Canada avec les principaux acteurs mondiaux du

secteur de la santé et renforcer les relations existantes avec des partenaires clés

comme l’OMS, l’OCDE et le PNUE.

 Accroître la responsabilité des intervenants de mieux protéger la santé humaine

en favorisant et en renforçant les engagements et la participation

multisectorielle.

o Crédits votés : 267 119

o Crédits législatifs : 0

- Transfert du ministère de la Santé pour appuyer le Comité de la santé de l’Organisation de

coopération et de développement économiques

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 200 000 $

o Messages clés

 Les travaux du Comité de la santé de l’OCDE appuient les politiques et les

programmes du gouvernement du Canada en matière de santé.

 Ces travaux profitent au Canada parce qu’ils fournissent des données et des

analyses stratégiques comparables à l’échelle internationale pour soutenir

l’amélioration du système de santé et permettent aux Canadiens de mesurer

plus facilement le rendement du système de santé canadien par rapport à celle

d’autres pays de l’OCDE

 Le financement du Canada permettra de positionner celui-ci comme un membre

plus influent du Comité de la santé afin que l’OCDE donne suite à un plus grand

nombre de priorités du Canada, dont l’analyse de données et de politiques à

l’appui de la réponse du système de santé à la COVID 19.

o But et objectifs

 L’octroi d’une subvention au Comité de la santé de l’OCDE permettra de

soutenir ses travaux visant à améliorer le rendement des systèmes de santé au

chapitre de la viabilité financière et de l’efficacité des systèmes de santé et de

soins de longue durée des pays membres et, au besoin, des pays non membres,

ainsi de favoriser la prestation de soins de qualité pour tous.

 Les travaux du Comité de la santé sont axés sur le développement de données

et de statistiques sur la santé, ainsi que sur la remise d’analyses de la viabilité

financière, de l’efficacité et de la qualité des systèmes de santé et de soins de

longue durée des pays membres.



o Résultats escomptés

 Le gouvernement du Canada contribue aux rapports de l’OCDE et les utilise

régulièrement pour évaluer les réalisations au sein du système de santé

canadien. Les analyses de données et de politiques du Comité de la santé

appuient les priorités du Canada en matière de santé, notamment la réponse du

système de santé à la COVID 19 et les activités de Santé Canada visant à

améliorer le système de santé.

 Le financement accordé au Comité de la santé démontrerait également l’appui

du Canada aux travaux de l’OCDE en matière de santé et favoriserait

l’engagement continu du Canada à l’égard des enjeux sanitaires mondiaux qui

sont liés au renforcement du système de santé et à la couverture universelle des

services de santé.

o Crédits votés : 200 000

o Crédits législatifs : 0

- Transfert du ministère de la Santé pour appuyer la création d’une base de données sur la

digestibilité iléale des acides aminés des aliments et des régimes alimentaires

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 132 604 $

o Messages clés :

 Dans le budget de 2018, Santé Canada a reçu des fonds pour accroître la

participation et l’influence du Canada en ce qui a trait au Codex, notamment en

explorant les possibilités de contribuer à l’augmentation des connaissances

scientifiques internationales sur des questions importantes pour le Canada et le

reste du monde.

 Des experts consultés par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture

(FAO) des Nations Unies au sujet de la qualité des protéines alimentaires en

nutrition humaine ont recommandé la création d’un ensemble de données sur

la digestibilité iléale des acides aminés des aliments et des régimes alimentaires

humains afin d’étayer la méthode recommandée pour mesurer la qualité des

protéines.

 La base de données permettra d’orienter les normes nationales et

internationales, d’évaluer la qualité de sources de protéines individuelles et de

régimes alimentaires mixtes couramment consommés par les humains et

d’étayer les discussions sur la qualité des protéines de sources végétales, à

l’appui des objectifs nutritionnels du Canada et des directives alimentaires

énoncées dans le Guide alimentaire canadien.

o But et objectifs

 Le projet de la FAO permettra d’établir un solide ensemble de données

internationales sur la digestibilité iléale des acides aminés des aliments et des

régimes alimentaires humains, lequel orientera les conseils scientifiques et

l’élaboration de normes nationales et internationales.

o Résultats escomptés



 Ces travaux permettront d’améliorer l’évaluation de la qualité des sources de

protéines individuelles et des régimes alimentaires mixtes couramment

consommés par les humains et d’orienter la recherche, les politiques et les

directives relatives à la qualité des protéines de sources végétales. La base de

données fournira des données fiables qui pourraient être utilisées par Santé

Canada au moment d’envisager la modification de la réglementation actuelle

pour accepter les résultats de la nouvelle méthode d’évaluation de la qualité

des protéines.

o Crédits votés : 132 604

o Crédits législatifs : 0

- Transfert du ministère de la Santé à l’appui de la lutte contre le tabagisme

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 125 000 $

o Messages clés

 La mobilisation des ressources nationales dans les programmes de lutte contre

le tabagisme est un défi de longue date à l’échelle nationale, surtout dans les

pays à revenu faible à moyen. Ce défi est accentué par les efforts de lutte contre

la pandémie, qui sont priorisés en matière de financement.

 Le financement de 125 000 $ permettra à la Framework Convention Alliance

(FCA) de renforcer les connaissances et les compétences des organisations de la

société civile dans les Amériques afin de mieux comprendre la mobilisation des

ressources nationales et de mener des recherches sur « le déficit de

financement global » de la lutte contre le tabagisme.

 Le projet appuie directement l’objectif de la Direction de la lutte contre le

tabagisme de Santé Canada, qui consiste à renforcer la collaboration

intersectorielle et les efforts déployés à l’échelle nationale et internationale

pour lutter contre l’épidémie de tabagisme.

o But et objectifs

 Le principal objectif du projet proposé est de trouver une solution au manque

de financement prévisible à long terme pour les programmes nationaux de lutte

contre le tabagisme dans les pays à revenu faible à moyen.

o Résultats escomptés

 Les résultats escomptés du projet sont que les organisations de la société civile

des pays participants :

 aient une meilleure connaissance des possibilités de mobilisation des ressources

nationales pour lutter contre le tabagisme dans leur pays;

 profitent de liens plus solides entre les intervenants dans la lutte contre le

tabagisme et les décideurs des secteurs gouvernementaux de la santé et de

l’économie;

 aient une meilleure compréhension des tactiques, des outils et des stratégies

utiles pour faire des plaidoyers budgétaires en faveur de la lutte contre le

tabagisme dans la région des Amériques.



 Le résultat escompté d’ici la fin du projet (après un an) est qu’au moins trois

organisations de la société civile dans la région des Amériques participent à un

programme approfondi de renforcement des capacités et soient dotées

d’argumentaires d’investissement et d’études budgétaires pour leur pays

o Crédits votés : 125 000

o Crédits législatifs : 0

- Transfert du ministère de la Défense nationale à l’appui du Programme canadien pour la sûreté

et la sécurité

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 60 000 $

o Messages clés

 L’ASPC est en train d’élaborer des modèles visant à évaluer les interactions

protéine protéine, et plus particulièrement les interactions glycoprotéine virale-

protéine réceptrice hôte (surtout pour le SRAS CoV 2).

 La transmission accrue des variants du SRAS CoV 2 est en partie attribuable à

une meilleure capacité de la protéine de spicule de se lier au récepteur ACE2; la

mise en œuvre de cette méthode permettra l’analyse quantitative de cette

interaction afin d’en savoir plus sur les variants qui pourraient présenter un

risque élevé.

 La technologie ne se limite pas au SRAS CoV 2. Elle sera utilisée pour évaluer

d’autres interactions importantes associées à la pathogenèse des virus.

o But et objectifs

 Acheter de l’équipement qui permettra d’analyser les nouveaux variants et leur

capacité à pénétrer dans les cellules.

o Résultats escomptés

 L’ASPC :

 mettra en œuvre une méthode d’évaluation quantitative des interactions

protéine-protéine en commençant par le coronavirus SRAS CoV 2 dans le but de

repérer les variants du virus ayant une capacité de transmission accrue;

 comparera les résultats de ce système de modélisation en laboratoire à des

modèles théoriques de dynamiques moléculaires (en cours d’élaboration au

Laboratoire national de microbiologie) pour repérer rapidement les variants

viraux préoccupants;

 intégrera la méthode à un service qui peut être utilisé pour toute analyse

cinétique en biochimie requise par un autre scientifique de l’ASPC

o Crédits votés : 60 000

o Crédits législatifs : 0

- Transfert au Secrétariat du Conseil du Trésor pour les programmes de développement de la

collectivité de la gestion financière et l’initiative sur l’inclusion, la diversité, l’équité et

l’accessibilité

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : (8 333 $)

o Messages clés



 Pour que le Bureau du contrôleur général (BCG) puisse s’assurer que les besoins

en matière de perfectionnement du leadership sont satisfaits à mesure que la

collectivité de la gestion financière et l’environnement évoluent, un modèle de

prévision des coûts pouvant soutenir une prestation continue et améliorée des

programmes a été élaboré et approuvé par le Comité consultatif sur la gestion

des talents de la Direction générale du contrôleur ministériel en mai 2021.

 Bien que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) demeure responsable de la

conception et de la mise à jour des programmes, des fonds supplémentaires

permettront de renforcer la capacité de prestation à mesure que les coûts

augmenteront et de renforcer la capacité d’analyse des données pour offrir un

soutien aux candidats et améliorer le processus. Le transfert permettra

également au SCT de diriger la collectivité de la gestion financière dans le cadre

de l’initiative sur l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité, qui est

devenue une priorité pour la fonction publique.

o But et objectifs

 -

o Résultats escomptés

 Les grands ministères et organismes (GMO) contribuent au financement du

renouvellement et de la prestation des programmes de perfectionnement. Ces

programmes de perfectionnement sont offerts par le BCG au nom de la

collectivité de la gestion financière.

 Les GMO contribuent également à la ressource supplémentaire (FI 04) au sein

du BCG qui sera chargée de diriger la mise en œuvre du recrutement

stratégique dans le cadre de l’initiative sur l’inclusion, la diversité, l’équité et

l’accessibilité au nom de la collectivité de la gestion financière et de diriger

l’intégration des changements requis aux programmes de perfectionnement

existants.

o Crédits votés : (8 333)

o Crédits législatifs : 0

- Transfert aux Instituts de recherche en santé du Canada pour appuyer la plateforme de

formation sur la recherche en santé

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : (25 000 $)

o Messages clés

 La possibilité de financement du projet pilote de plateforme de formation sur la

recherche en santé (PFRS) permettra d’appuyer l’élaboration de plateformes de

formation en recherche interdisciplinaires, intergouvernementales et

intersectorielles qui attireront un éventail diversifié de stagiaires de haut niveau

et de chercheurs en début de carrière et les doteront des compétences requises

pour mener des carrières universitaires et non universitaires.

 Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et l’Agence de la santé

publique du Canada (ASPC) travaillent en partenariat dans le cadre de la

possibilité de financement du projet pilote de PFRS dans le domaine de



recherche « Réduction de la stigmatisation et mieux-être mental tout au long de

la vie pour les populations LGBTQ2S ».

 Aux fins de cette possibilité de financement, la formation sur la recherche sur la

réduction de la stigmatisation et le mieux-être mental englobera les facteurs

structurels/sociaux en amont ainsi que les résultats.

 L’ASPC entend investir jusqu’à 600 000 $ dans ce projet au cours des exercices

2021 2022 à 2027 2028.

o But et objectifs

 Appuyer l’élaboration de plateformes de formation et de mentorat structurées,

ouvertement accessibles et durables qui renforcent la capacité de concevoir

conjointement la recherche interventionnelle sur la réduction de la

stigmatisation et le mieux être mental tout au long de la vie pour les

populations LGBTQ2S et de diverses identités de genre.

 Appuyer l’acquisition des compétences qui augmentent la probabilité

d’employabilité et de perspectives de carrière des chercheurs, des stagiaires,

des professionnels de la santé, des fonctionnaires, des organismes

communautaires et des personnes ayant un vécu expérientiel.

o Résultats escomptés

 La plateforme de formation proposée pour la réduction de la stigmatisation et le

mieux-être mental des populations LGBTQ2S permettra ce qui suit :

 Assurer l’équité et la diversité du contenu de la formation proposée, dont les

domaines d’intérêt pour les personnes LGBTQ, bispirituelles, trans, de diverses

identités de genre, queer de couleur, racisées, handicapées, immigrantes et

réfugiées, ainsi que pour les communautés et les populations d’aînés;

 Promouvoir et soutenir la formation sur une gamme d’approches de recherche

à méthodes mixtes qualitatives, quantitatives et interdisciplinaires, dont la

science de la mise en œuvre, la mesure des résultats et les compétences en

recherche interventionnelle en santé publique;

 Renforcer la capacité de traiter adéquatement les interactions entre les

identités et les situations sociales des Autochtones, des Noirs, des Occidentaux,

des personnes handicapées, des queers, des personnes de diverses identités de

genre et autres, tout en reconnaissant les répercussions du classisme, du

racisme et de la culture;

 Promouvoir une formation qui intègre la perspective du parcours de vie.

o Crédits votés : (25 000)

o Crédits législatifs : 0

- Transfert au Secrétariat du Conseil du Trésor pour appuyer le projet d’accélération des capacités

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : (30 000 $)

o Messages clés

 Ce transfert permettra de financer les coûts opérationnels d’une initiative de

vérification interne appelée « Projet d’accélération des capacités », laquelle est

gérée par le Secteur de la vérification interne du Bureau du contrôleur général



(SVI-BCG). Le SVI-BCG est chargé de mettre en œuvre la vision renouvelée du

gouvernement pour les audits internes, qui vise à fournir en temps opportun à

la direction des conseils crédibles qui sont adaptés à la stratégie, aux objectifs et

à la tolérance au risque de l’organisation. Ces fonds sont nécessaires pour

répondre à la demande accrue de services d’audit interne et continuer d’établir

une collectivité de l’audit interne durable, diversifiée et professionnelle.

 Compte tenu de l’ampleur et du rythme rapide de la mise en œuvre des

initiatives d’audit interne, le SVI-BCG demande des fonds pour compenser les

salaires et les coûts des biens et des services de juillet 2021 à mars 2024. Après

cette période, les besoins en ressources et les sources de financement seront

réévalués en fonction des besoins de la collectivité, des leçons apprises et du

niveau de maturité et de capacité des fonctions d’audit interne de chaque

ministère à ce moment là.

 Le SVI-BCG est presque rendu à la troisième année de la mise en œuvre de la

vision renouvelée de l’audit interne au gouvernement du Canada, laquelle vise à

renforcer le rôle de la fonction à titre de fournisseur d’assurance crédible et

opportun qui conseille la direction à la lumière de la stratégie, des objectifs et

de la tolérance au risque de l’organisation.

o But et objectifs

 On demande au Bureau de l’audit et de l’évaluation (BAE) de contribuer

financièrement aux services et aux initiatives de la collectivité de l’audit interne

afin de contribuer au développement et au maintien du SVI-BCG, qui fournira au

BAE du soutien, des conseils et des pratiques exemplaires.

o Résultats escomptés

 Le SVI-BCG doit fournir les services suivants :

 Offrir des conseils et du soutien dans les domaines de l’apprentissage, du

recrutement et du maintien en poste;

 Superviser l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour la diversité

et l’inclusion de la collectivité;

 Diriger l’élaboration de descriptions de travail normalisées interministérielles et

élaborer des directives et des outils pour appuyer la conversion des postes AS

au nouveau sous groupe professionnel CT IAU;

 Diriger la mise en œuvre et le soutien continu de la stratégie sur les données de

la collectivité de l’audit interne, ce qui comprend l’établissement d’une solution

organisationnelle pour TeamMate+;

 Convoquer, mobiliser et soutenir de façon proactive la collectivité en ce qui

concerne les priorités et les enjeux horizontaux émergents;

 Mettre les pratiques exemplaires et les outils à la disposition de la collectivité au

moyen d’une plateforme établie;

 Gérer et financer les adhésions à l’Institut des auditeurs internes (IIA) de tous

les auditeurs internes admissibles.

o Crédits votés : (30 000)



o Crédits législatifs : 0

- Transfert à la Gendarmerie royale du Canada pour l’exécution de vérifications des dossiers

d’application de la loi

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : (77 100 $)

o Messages clés

 L’ASPC est responsable de la mise en œuvre du régime d’habilitation de sécurité

en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT),

lequel est conçu pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens en évaluant

et en limitant le risque associé à l’utilisation et à la manipulation d’agents

pathogènes humains et de toxines. Selon la Loi et le Règlement sur les agents

pathogènes humains et les toxines (RAPHT), les personnes ayant accès à des

toxines et à des agents pathogènes précisés par règlement doivent faire l’objet

d’une évaluation de l’habilitation de sécurité et être approuvées par le Centre

de la biosûreté.

 L’habilitation de sécurité en vertu de la LAPHT exige notamment une vérification

des dossiers d’application de la loi effectuée par la GRC dans le cadre d’une

entente sur les niveaux de services moyennant des frais.

o But et objectifs

 Les exigences en matière de sécurité sont le principal élément de biosécurité du

programme aux termes de la LAPHT et du RAPHT, et du cadre réglementaire qui

permet d’évaluer si les personnes qui ont ou auront accès à une liste précisée

par règlement d’agents pathogènes humains et de toxines à risque élevé

présentent un risque pour la santé et la sécurité du public en raison de leur

accès.

o Résultats escomptés

 À la réception d’une demande écrite de l’ASPC, la GRC entreprendra une

vérification des dossiers d’application de la loi et fournira les résultats

conformément aux lois et aux politiques applicables.

 La GRC conservera l’information fournie par l’ASPC dans son système de gestion

des dossiers, interrogera les banques de données des forces d’application de la

loi auxquelles elle a accès, effectuera des vérifications supplémentaires au

besoin, y compris auprès de sources ouvertes, de services de police locaux ou

d’autres partenaires de la GRC et, à sa discrétion, divulguera à l’ASPC

l’information trouvée pendant ses recherches.

o Crédits votés : (77 100)

o Crédits législatifs : 0

- Transfert à Santé Canada à l’appui du programme Solutions innovatrices Canada

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : (200 000 $)

o Messages clés

 Le programme Solutions innovatrices Canada de Santé Canada est une initiative

du gouvernement du Canada dans le cadre de laquelle les ministères et

organismes participants mettent au défi des entreprises canadiennes de trouver



des solutions à des problèmes opérationnels ou propres à un secteur. Dans le

cadre du programme, Santé Canada verse 1,4 million de dollars par année pour

financer la conception de solutions.

 Au cours des exercices 2021 2022 et 2022 2023, Santé Canada versera au

programme un financement supplémentaire de 800 k$ sur deux ans. La moitié

des fonds supplémentaires (400 k$) seront transférés de l’ASPC (200 k$ en 2021

2022 et 200 k$ en 2022 2023).

 Cette entente a été négociée dans le cadre d’un protocole d’entente.

o But et objectifs

 Le transfert total de 400 k$ de l’ASPC (crédit 1) servira à financer les deux

cinquièmes de la phase II du défi « Identification des mélanges microbiens ».

Santé Canada prévoit signer le contrat pour le projet et verser le financement en

décembre 2021. Le projet prendra fin le 31 mars 2023.

o Résultats escomptés

 Le défi « Tests de diagnostic au point d’intervention pour combattre la

résistance aux antimicrobiens » du programme Solutions innovatrices Canada

visera :

 à mettre au point un ou des outils de détection ou de diagnostic qui seront en

mesure d’identifier et de caractériser avec précision et fiabilité les bactéries

résistantes aux antibiotiques ou de faire la distinction entre des infections

virales et bactériennes très rapidement (en quelques minutes ou quelques

heures) au point d’intervention;

 une abordabilité et une accessibilité suffisantes aux fins d’intégration aux

pratiques courantes dans les hôpitaux et les cliniques du Canada (c. à d. que le

coût du diagnostic devra être assez bas pour encourager l’utilisation du test

plutôt que la rédaction d’une ordonnance pour un antibiotique qui n’est pas

nécessaire);

 une facilité d’utilisation (p. ex. suivi d’une formation minimale) et d’entretien

par les professionnels de la santé.

o Crédits votés : (200 000)

o Crédits législatifs : 0

- Transfert au ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord (RCAANC)

pour le soutien de l’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones

- Total des budgets supplémentaires des dépenses (C) : (278 400 $)

o Messages clés

 Guidée par le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones

(AGJEA), l'initiative de transformation de l'AGJEA soutient le développement

d'ententes de financement flexibles et adaptées pour les organismes régionaux

dirigés par les Autochtones et leurs bénéficiaires dans l'ensemble des ministères

fédéraux.

 Le gouvernement du Nunatsiavut a demandé que son financement 2021-22 et

2022-23 du programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités



urbaines et nordiques (PAPACUN) d'un montant annuel de 278 400 $ soit inclus

dans son accord de financement budgétaire avec RCAANC, rétroactif au 1er avril

2021.

o But et objectifs

 Soutenir les programmes de 2021-2023 du PAPACUN pour le gouvernement du

Nunatsiavut dans le cadre d'un accord de financement plus large de l'AGJEA qui

sera exécuté par l'intermédiaire de RCAANC dans le cadre de l'initiative de

transformation de l'AGJEA

o Résultats escomptés

 Une approche conjointe qui s'harmonise avec l'engagement du gouvernement

fédéral envers la réconciliation et reconnaît les droits des Inuits d'être des

partenaires actifs et à part entière dans la gestion du financement fédéral lié à

l'AGJE inuit et qui appuie le cadre AGJEA inuit.

o Crédits votés : (278 400)

o Crédits législatifs : 0

- Transfert au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement afin de

fournir du soutien à ses employés en mission à l’étranger

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : (447 240 $)

o Messages clés

 Au printemps 2021, le Bureau des affaires internationales (BAI) a créé deux

postes de conseiller en santé devant être déployés dans les missions à

Washington D.C. et à Genève pendant quatre ans à compter du 1er août 2021.

 Affaires mondiales Canada (AMC) est responsable de l’administration des

services communs à l’appui des missions à l’étranger et reçoit des paiements

des ministères clients

o But et objectifs

 Les conseillers en santé sont des ressources spécialisées du portefeuille de la

Santé qui visent à renforcer les engagements internationaux, à établir des

relations et à formuler des conseils stratégiques pour faire progresser les

priorités du Canada en matière de santé.

 En combinaison avec les salaires et les frais de fonctionnement payés

directement par le BAI, les fonds transférés à AMC dans le cadre du Budget

supplémentaire des dépenses (C) permettent de veiller à ce que les conseillers

en santé en poste à Washington D.C. et à Genève disposent des ressources

nécessaires pour vivre et exercer leurs fonctions à l’étranger

o Résultats escomptés

 L’intégration stratégique de conseillers en santé dans des missions canadiennes

à l’étranger servira à protéger, à faire progresser et à promouvoir la santé

publique canadienne au pays et à l’étranger et appuiera les objectifs élargis de

la politique étrangère du Canada.

 Une capacité accrue en matière d’information et de renseignements faciliterait

la prise de décisions proactives, permettrait de cerner les défis émergents et



d’intervenir en conséquence de façon plus efficace, en plus de renforcer les

dossiers stratégiques horizontaux dans l’ensemble du portefeuille de la Santé.

 Une collaboration régulière avec des homologues internationaux améliorera la

capacité du Canada à établir des alliances stratégiques bilatérales et

multilatérales qui accroissent la portée diplomatique internationale du Canada

en matière de santé.

 Le renforcement de l’efficacité et de l’efficience de la participation du

portefeuille de la Santé aux réunions internationales permettra de mieux

démontrer la valeur ajoutée du Canada dans le cadre d’enjeux internationaux,

d’influencer les discussions sur la scène internationale et de contribuer à faire

du Canada un chef de file en matière de santé mondiale.

o Crédits votés : (447 240)

o Crédits législatifs : 0

- Transfert aux Instituts de recherche en santé du Canada pour appuyer le Programme de chaires

de recherche appliquée en santé publique

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : (700 000 $)

o Messages clés

 L’ASPC et les IRSC ont géré conjointement le programme de subventions des

Chaires de recherche appliquée en santé publique (CRASP) par l’entremise de

lettres d’entente interministérielles depuis 2006.

 Ce programme est parrainé par l’ASPC et l’Institut de la santé publique et des

populations des IRSC et financé en partenariat avec d’autres instituts des IRSC et

des organismes subventionnaires externes.

 Ce programme offre aux chercheurs de niveau intermédiaire l’occasion

d’aborder des sujets selon des thèmes définis conjointement par l’ASPC et les

IRSC qui cadrent avec l’investissement fait par l’ASPC pour concrétiser des

priorités ministérielles et de l’administrateur en chef de la santé publique

(ACSP).

 L’administration du programme (fonds transférés aux IRSC par l’ASPC) se fait par

l’entremise des processus des IRSC et selon leurs modalités.

o But et objectifs

 Le financement continu du programme permettra de soutenir les efforts

scientifiques universitaires au Canada parce qu’il renforcera la capacité des

chercheurs de fournir des données probantes exploitables au sujet d’enjeux

émergents qui pourraient avoir une incidence sur la santé et le bien être des

Canadiens et permettra d’encadrer la prochaine génération de chercheurs

praticiens et de décideurs en début de carrière provenant d’un éventail de

disciplines et de secteurs.

o Résultats escomptés

 L’ASPC et les IRSC ont adopté une nouvelle approche pour la cohorte actuelle du

programme de subventions des Chaires parce qu’ils sont conscients du besoin



continu d’établir de nouvelles capacités et de déployer de nouveaux efforts

d’application des connaissances en santé publique au Canada.

 Le programme de subventions remanié sera :

 adaptable aux nouvelles priorités en matière de recherche appliquée en santé

publique qui sont établies par les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux

et locaux;

 adoptable pour s’assurer que les questions de santé publique traitées reçoivent

le temps et les ressources nécessaires pour permettre l’atteinte de solutions

réalisables;

 intégré aux processus d’élaboration de politiques et de prise de décisions au

Canada afin de maximiser la portée potentielle par des interventions

appliquées.

o Crédits votés : (700 000)

o Crédits législatifs : 0

- Transfert à Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour soutenir les

activités de séquençage du virus à l’origine de la COVID19 du Réseau canadien de génomique

COVID

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : (1 000 000 $)

o Messages clés

 Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDEC), par

l’entremise de Génome Canada, appuie le renforcement des capacités et la mise

à l’échelle du séquençage du génome partout au Canada en réponse à la COVID

19. Les fonds dont elle disposait pour ce faire seront bientôt épuisés.

 L’ASPC, par l’entremise du Laboratoire national de microbiologie (LNM), prend

actuellement le relais du soutien au séquençage du génome dans le cadre de la

stratégie sur les variants préoccupants annoncée en février 2021.

 Afin d’assurer la continuité du soutien au séquençage à des fins de surveillance

des variants de la COVID 19 et d’assurer la transition harmonieuse du modèle

d’ISDEC à un modèle différent du LNM, ce transfert permettra de diminuer le

soutien d’ISDEC pendant l’augmentation du soutien du LNM

o But et objectifs

 Assurer la continuité du soutien au séquençage du virus à l’origine de la COVID

19 aux laboratoires provinciaux et territoriaux et la transition harmonieuse des

modèles de financement des laboratoires.

o Résultats escomptés

 Assurer la disponibilité continue du séquençage à mesure que le soutien d’ISDEC

par l’entremise du Réseau canadien de génomique COVID (RCanGéCO) diminue

et que le soutien du LNM augmente entre août et décembre 2021.

o Crédits votés : (1 000 000)

o Crédits législatifs : 0

- Total – transferts

o Crédits votés : 286 859 125



o Crédits législatifs : 0

Réaffectations internes

- Réaffectation interne de ressources à l’appui de l’infrastructure d’urgence

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 0 $

o Messages clés

 Dans le cadre de ses efforts continus d’intervention d’urgence en raison de la

COVID 19, la Réserve nationale stratégique d’urgence (RNSU) a trouvé divers

entrepôts d’urgence pour entreposer de l’équipement de protection

individuelle (EPI).

 Les Services des biens immobiliers de Services publics et Approvisionnement

Canada (SPAC) ont acquis des locaux en vertu de la politique sur la passation de

marchés d’urgence.

 Divers entrepôts d’urgence ont été rénovés ou sont en train d’être rénovés pour

répondre à la demande actuelle d’entreposage d’EPI comme des gants, des

blouses et de l’équipement biomédical.

o But et objectifs

 Conversion de 4,5 M$ des dépenses de fonctionnement aux dépenses en

capital.

o Résultats escomptés

 Grâce à la conversion de 4,5 M$ des dépenses de fonctionnement aux dépenses

en capital, la RNSU disposera de l’infrastructure et de l’équipement nécessaires

afin de soutenir sans relâche la réponse nationale à la pandémie de COVID 19 et

les efforts par la suite.

 Les coûts en capital comprennent l’acquisition de ce qui suit :

 Mobilier, TI, systèmes de sécurité des biens et des personnes

 Pompe à incendie

 Générateur

 Étagères

 Chariot élévateur à fourche

 Les Opérations de la RNSU continuent de participer étroitement à tous les

aspects de l’aménagement de cette initiative et reconnaissent les rôles de SPAC

et de Santé Canada à titre de responsables de l’exécution des activités de

gestion quotidiennes détaillées de cette initiative.

o Crédits votés : 0

o Crédits législatifs : 0

- Réaffectation interne de ressources à l’appui des tests aux frontières

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 0 $

o Messages clés



 Dans le cadre des demandes de financement pour les services aux frontières et

la quarantaine, l’Agence a reçu 103,3 M$ en subventions pour appuyer des

projets de dépistage aux frontières.

 À l’heure actuelle, 11,4 M$ réservés à des subventions ne font pas l’objet d’une

entente de subvention.

 Les tests de dépistage aux frontières, qui étaient initialement financés par des

subventions, sont maintenant une initiative contractuelle.

o But et objectifs

 Conversion de 11,4 M$ des dépenses en subventions aux dépenses de

fonctionnement.

o Résultats escomptés

 On s’attend à ce qu’en plus d’une demande de budget hors cycle préparée par

l’Agence, la conversion de fonds de subvention non utilisés aux dépenses de

fonctionnement aidera à compenser les pressions financières croissantes

découlant des tests à mesure que les volumes de déplacements commencent à

augmenter.

o Crédits votés : 0

o Crédits législatifs : 0

- Réaffectation interne de ressources à l’appui de la Conférence sur le sida de 2022

- Total du Budget supplémentaire des dépenses (C) : 0 $

o Messages clés

 La 24e Conférence internationale sur le sida (« AIDS 2022 »), organisée par la

Société internationale du sida, se tiendra à Montréal du 29 juillet au 2 août

2022.

 L’Agence a affecté à l’interne 450 k$ à l’appui de cette conférence. Une somme

supplémentaire de 4 M$ est demandée pour améliorer le soutien du Canada à la

conférence. Dans l’attente de l’approbation, l’ASPC versera 3 M$ CA à la Société

internationale du sida, 700 k$ à un organisme communautaire pour

l’aménagement d’un pavillon du Canada et 793 k$ pour les dépenses

opérationnelles de l’ASPC, ce qui porte le coût global à 4,4 M$.

 Un financement total de 990 000 $ au titre des subventions et des contributions

est requis pour l’exercice 2021 2022, dont 900 000 $ à la Société internationale

du sida pour l’organisation de la conférence et 90 000 $ à un organisme

communautaire pour la gestion du pavillon du Canada à la conférence. L’Agence

a affecté à l’interne 595 000 $ au titre des subventions et des contributions pour

l’exercice 2021 2022 pour cette conférence, et les 395 000 $ restants

proviendront de cette conversion de crédits.

 Les paiements de transfert devraient être versés selon les modalités applicables

relativement à la promotion de la santé de la population.

 Lorsqu’il y aura eu approbation, l’Agence invitera la Société internationale du

sida à soumettre une proposition de financement par subvention et lancera un



processus ouvert et concurrentiel d’appel d’offres afin de choisir un organisme

communautaire pour gérer le pavillon du Canada à la conférence.

o But et objectifs

 Conversion de 0,395 M$ des dépenses de fonctionnement aux dépenses en

subventions.

o Résultats escomptés

 Compte tenu des engagements déjà pris dans le plan d’action du gouvernement

du Canada sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang, cette

conférence est une excellente occasion d’apporter de la valeur à l’ASPC et à

d’autres ministères fédéraux grâce à la collaboration à l’interne et avec des

organismes communautaires de façon à souligner l’engagement du Canada à

l’égard de la vérité et de la réconciliation avec les Autochtones et à mettre

l’accent sur la stigmatisation et la discrimination. De nombreux ministères font

progresser ces priorités communes dans le cadre du mandat des ministres.

 Le financement accordé à la Société internationale du sida permettra d’appuyer

l’organisation de la conférence de 2022 sur le sida au Canada, ce qui comprend

la gestion de la programmation, la logistique et la TI. Le financement accordé à

un organisme communautaire qui gérera le pavillon du Canada permettra

d’avoir un pavillon du Canada virtuel et sur place dans la salle d’exposition de la

conférence. Les fonds comprendront des ressources et des programmes

canadiens, un espace de dialogue et de réseautage, et des bourses d’études

pour environ 100 personnes vivant avec le VIH et des populations clés.

 Cette approche permettrait au Canada de mettre en valeur ses réalisations tout

au long de la conférence, dans le pavillon du Canada et pendant les activités

parallèles, en plus de montrer son rôle de chef de file dans le domaine.

o Crédits votés : 0

o Crédits législatifs : 0

- Réaffectation nette de ressources à l’interne

o Crédits votés : 0

o Crédits législatifs : 0

Crédits législatifs liés à la COVID-19

- Fonds pour la preuve de vaccination pour les provinces et les territoires

- EN COURS

o Messages clés

 Les exigences en matière de preuve de vaccination contribuent à limiter la

transmission de la COVID 19 et jouent donc un rôle dans une réponse complète

en santé publique pour contrer la pandémie de COVID 19 qui perdure.

 Ainsi, l’ensemble des provinces et des territoires ont mis en œuvre des

exigences en matière de preuve de vaccination

o But et objectifs



 Disposer d’une preuve normalisée de vaccination contre la COVID 19 qui peut

être reconnue partout au pays.

o Résultats escomptés

 Le Fonds doit compenser les provinces et les territoires pour les coûts de mise

en œuvre des programmes connexes de preuve de vaccination contre la COVID

19.

o Crédits votés : -

o Crédits législatifs : 300 000 000$



Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

- TOTAL DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES « C »

o Total : 20 556 401 $

o Messages clés

 Pour le Budget supplémentaire des dépenses (C), l’ACIA a une augmentation de

20,56 millions de dollars pour les éléments suivants :

 18,1 millions de dollars en crédits votés, dont 14 millions de dollars en nouveau

financement, 3,6 millions de dollars en fonds reportés de 2020-2021 et 482 000

- $ de transferts d’autres ministères.

 2,45 millions de dollars en crédits prévus par la loi pour les régimes d’avantages

sociaux des employés.

o But et objectifs : -

o Résultats escomptés : -

o Voté : 18 106 148

o Prévu par la loi : 2 450 253

- Financement pour maintenir et renforcer davantage les mesures de sécurité alimentaire

o Total : 15 362 746 $

o Messages clés

 Financement pour le renouvellement du financement de temporisation d’un

montant de 31,4 M$ sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023), afin de maintenir

et de renforcer davantage les mesures de sécurité alimentaire.

o But et objectifs

 Les mesures soutenues par ce financement maintiennent et renforcent le

système de sécurité alimentaire du Canada en ciblant les activités d’inspection

sur les aliments et les produits alimentaires nationaux et importés à haut risque,

soutiennent le travail avec les pays qui souhaitent envoyer des aliments au

Canada et facilitent la conformité de l’industrie aux exigences actuelles et

futures en matière de sécurité alimentaire dans toute la chaîne

d’approvisionnement alimentaire.

o Résultats escomptés

 Maintenir et renforcer le système de sécurité alimentaire du Canada

o Voté : 13 087 850

o Prévu par la loi : 2 274 896

- Financement pour surveiller, prévenir et contrôler la résistance aux antimicrobiens (RAM) et

soutenir l’utilisation appropriée des antimicrobiens au Canada

o Total : 1 141 937 $

o Messages clés

 Financement de 1,14 M$ en 2021 pour soutenir les efforts interministériels en

cours visant à réduire l’utilisation inappropriée des antimicrobiens et à étendre

les efforts de surveillance de l’émergence et de la propagation de la RAM au

Canada.



o But et objectifs

 Le financement soutiendra la lettre de mandat de 2019 du ministre de la Santé,

qui reconnaît l’importance de la lutte contre la RAM.

 Le financement contribuera à faciliter l’accès à des solutions de rechange aux

antimicrobiens pour maintenir les animaux producteurs de denrées alimentaires

en bonne santé, y compris de nouveaux produits d’alimentation et des vaccins.

Maintenir les animaux en bonne santé réduit le besoin d’utiliser des

antimicrobiens.

o Résultats escomptés

 Le financement permettra d’augmenter les approbations d’aliments pour

animaux et de produits connexes destinés à être utilisés par les éleveurs

canadiens d’animaux afin de favoriser la santé des animaux destinés à

l’alimentation

o Voté : 966 580

o Prévu par la loi : 175 357

- Report de fonds pour Investir dans l’ACIA (Budget de 2020)

o Total : 3 569 274 $

o Messages clés

 Report de 3,6 millions de dollars de 2020-2021 à 2021-2022 pour accélérer la

croissance des activités dans le cadre des programmes Investir dans l’ACIA.

o But et objectifs

 Combler les lacunes connues dans les programmes et les travaux de première

ligne identifiés dans le cadre des programmes Investir dans l’ACIA.

o Résultats escomptés

 La rapidité des changements apportés aux programmes de première ligne est

améliorée.

o Voté : 3 569 274

o Prévu par la loi : -

- Transfert du ministère de la Défense nationale à divers organismes pour soutenir le Programme

canadien pour la sûreté et la sécurité.

o Total 1 060 000 $

o Messages clés :

 Transfert du ministère de la Défense nationale à l’ACIA d’un montant de 1,1 M$

pour soutenir le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité (PCSS)

o But et objectifs

 Le PCSS fournit des solutions, un soutien et des conseils en matière de science

et de technologie afin de répondre aux impératifs de la politique de sécurité

publique du gouvernement du Canada

o Résultats escomptés

 Le transfert des fonds permettra à l’ACIA d’accroître ses capacités scientifiques

et technologiques en matière de sécurité publique et de sûreté grâce à

l’acquisition stratégique de technologies.



o Voté : 1 060 000

o Prévu par la loi : -

- Transfert du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement à l’Agence

canadienne d’inspection des aliments pour fournir un soutien au personnel ministériel

travaillant dans des missions à l’étranger

o Total : 80 777 $

o Messages clés

 Transfert du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du

Développement à l’ACIA d’un montant de 80,8 k$ pour restituer le financement

principalement lié à l’indemnité de directive du service extérieur et au

reclassement du personnel employé localement dans les missions.

o But et objectifs

 Soutenir le personnel de l’ACIA travaillant dans des missions à l’étranger.

o Résultats escomptés

 Le personnel de l’ACIA travaillant dans des missions à l’étranger bénéficie d’un

soutien adéquat.

o Voté : 80 777

o Prévu par la loi : -

- Transfert de l’Agence canadienne d’inspection des aliments au ministère de la Santé pour

élaborer des profils de risque pour les agents pathogènes d’origine alimentaire actuels et

émergents et d’autres dangers alimentaires.

o Total : (600 000 $)

o Messages clés

 Transfert de l’ACIA au ministère de la Santé d’un montant de 0,6 M$ pour

élaborer des profils de risque pour les agents pathogènes d’origine alimentaire

actuels et émergents et d’autres dangers alimentaires

o But et objectifs

 Ce transfert permettra au ministère de la Santé de mieux soutenir les approches

de l’ACIA fondées sur les risques pour les mesures préventives ainsi que les

mesures de contrôle des risques qui améliorent les mesures de sécurité

alimentaire à travers le Canada.

o Résultats escomptés

 Un soutien scientifique est fourni pour élaborer et mettre à jour les profils de

risque pour les agents pathogènes d’origine alimentaire et autres dangers

alimentaires.

 De nouvelles données scientifiques sont analysées et interprétées pour les

évaluations des risques pour la santé et les activités d’analyse des risques

o Voté : (600 000)

o Prévu par la loi : -

- Transfert de l’autorisation de fonctionnement à l’autorisation de subvention

o Total : 0 $

o Messages clés



 Transfert de 100 000 $ de l’autorisation de fonctionnement à l’autorisation de

subvention pour soutenir le programme Solutions innovatrices Canada (SIC)

o But et objectifs

 L’ACIA a reçu une autorisation de subvention jusqu’à 650 000 $ par an pour une

période de 4 ans (2018-2019 à 2021-2022) en vertu des modalités du

programme SIC, de même que 19 autres organismes fédéraux. Ce transfert en

cours d’exercice est nécessaire pour financer les projets de subvention de SIC.

o Résultats escomptés

 Les innovations des petites entreprises sont soutenues par la publication de

défis en ligne.

 Le développement d’approches innovantes pour améliorer les résultats du

secteur.

o Voté : (100 000) 100 000

o Prévu par la loi : -

- Transfert de l’Agence canadienne d’inspection des aliments au Secrétariat du Conseil du Trésor

pour le projet pilote de nouveaux outils d’évaluation liés à la Stratégie de gestion de projet.

o Total : 50 000 $

o Messages clés

 Transfert de l’ACIA au Secrétariat du Conseil du Trésor d’un montant de 50 000

$ pour le projet pilote de nouveaux outils d’évaluation liés à la Stratégie de

gestion de projet.

o But et objectifs

 Ce financement servira à finaliser de nouveaux outils d’évaluation de la gestion

de projet; des normes relatives aux éléments probants; un cadre de notation; et

une série de produits d’orientation et de gestion du changement pour soutenir

leur adoption.

o Résultats escomptés

 Le nouvel outil d’évaluation de la capacité organisationnelle de gestion de

projet et l’outil d’évaluation de la complexité et des risques des projets seront

achevés et accessibles pour éventuellement remplacer les outils existants.

o Voté : 50 000

o Prévu par la loi : -

- De l’Agence canadienne d’inspection des aliments au Secrétariat du Conseil du Trésor pour les

Programmes de développement de la communauté financière et l’initiative Inclusion, diversité,

équité et accessibilité

o Total : 8 333 $

o Messages clés

 Transfert de l’ACIA au Secrétariat du Conseil du Trésor d’un montant de 8,3 k$

pour les Programmes de développement de la communauté financière et

l’initiative Inclusion, diversité, équité et accessibilité.

o But et objectifs



 Financer les programmes de développement et de recrutement offerts par le

BCG au nom de la communauté de la gestion financière.

o Résultats escomptés

 Capacité accrue pour les programmes de développement de la communauté

financière et l’initiative Inclusion, diversité, équité et accessibilité.

o Voté : 8 333

o Prévu par la loi : -



Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022 du portefeuille de la Santé

Instituts de recherche en santé du Canada

- Financement pour prévenir le diabète et en améliorer le traitement (budget de 2021)

o Total : 3 992 303 $

 Messages clés

 Comme annoncé dans le budget de 2021, d’autres investissements sont

faits dans l’étude, la surveillance et la prévention du diabète à l’occasion

du 100e anniversaire de la découverte de l’insuline.

 Ces investissements importants prépareront le terrain pour

l’élaboration d’un cadre national sur le diabète.

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

gouvernement investira au total 20 M$ dans la recherche sur le diabète,

dont 15 M$ seront égalés par FRDJ Canada en appui à la recherche sur

le diabète de type 1.

 But et objectifs

 Les IRSC concevront et offriront de nouvelles possibilités de

financement et financeront des recherches pertinentes par rapport au

diabète de type 1 et de type 2, selon les normes internationales

d’excellence en recherche.

 La majeure partie des nouveaux investissements sera consacrée au

diabète de type 1 en partenariat avec FRDJ Canada, qui s’est engagé à

investir 15 M$ en contrepartie du financement des IRSC afin de soutenir

de nouvelles recherches.

 De nouveaux investissements seront aussi consacrés à l’optimisation de

la prévention et du traitement du diabète de type 2 chez les adolescents

et les jeunes adultes, notamment chez ceux qui sont

disproportionnellement touchés par la maladie.

 Résultats attendus

 Ces investissements appuieront la mobilisation du milieu de la

recherche en santé dans des domaines d’importance stratégique ayant

le potentiel d’améliorer considérablement la santé et de promouvoir la

prise de décisions fondée sur des données probantes, par les moyens

suivants :

 Conception de méthodes de traitement plus précises du diabète

 Conception d’approches de prévention fondées sur des données

probantes issues de recherches adaptées aux enfants et aux jeunes

adultes, en particulier à ceux appartenant à des groupes ethniques

disproportionnellement touchés par le diabète

 Enrichissement des données probantes pour améliorer la prévention et

le traitement du diabète



 Crédits votés : 3 976 318

 Postes législatifs : 15 985

- Financement pour améliorer le soutien et les services en santé mentale (COVID-19) (budget de

2021)

o Total : 2 237 677 $

 Messages clés

 Des investissements importants ont été annoncés dans le budget de

2021 pour contribuer à l’élaboration de normes de service nationales en

matière de santé mentale, en collaboration avec les provinces et les

territoires, des organismes de santé et des intervenants clés.

 Ce travail comporte un investissement important de 4,5 M$ sur deux

ans visant à soutenir des recherches en santé mentale qui guideront

l’élaboration de ces normes de service pour le bien des Canadiens et

des Canadiennes.

 But et objectifs

 Ce financement vise l’établissement de normes de service nationales en

santé mentale et en toxicomanie au moyen de deux possibilités de

financement de subventions Catalyseur.

 Résultats attendus

 Les recherches contribueront à l’enrichissement des données probantes

utiles à l’établissement de normes, lesquelles devraient aider la santé

mentale des Canadiens et Canadiennes et réduire la consommation

problématique de substances psychotropes en soutenant avec

constance et équité la prestation de services de santé mentale et de

toxicomanie de qualité et accessibles.

 Crédits votés : 2 212 082

 Crédits législatifs : 25 595

- Financement pour soutenir la recherche sur le cancer pédiatrique (budget de 2021)

o Total : 279 231 $

 Messages clés

 Le cancer demeure une des principales causes de décès chez les enfants

canadiens, et c’est pourquoi nous avons besoin de recherches ciblées

pour aider à sauver des vies et à améliorer les services que reçoivent ces

enfants courageux et leurs familles.

 C’est pourquoi le gouvernement s’est engagé dans le budget de 2021 à

verser 30 M$ sur deux ans aux Instituts de recherche en santé du

Canada pour financer la recherche sur le cancer pédiatrique susceptible

de mener à de meilleurs résultats et de permettre aux jeunes patients

de profiter d’une meilleure santé.

 But et objectifs

 Ces fonds permettront aux IRSC de :



 soutenir d’excellents travaux de recherche libre sur le cancer de

l’enfant;

 créer un Consortium contre le cancer pédiatrique pour coordonner les

efforts et faire avancer la recherche, notamment en formant la

prochaine génération de chercheurs.

 Résultats attendus

 Le financement soutiendra la mobilisation de la recherche liée au cancer

pédiatrique susceptible d’avoir des bienfaits importants pour la santé et

le bien-être des jeunes patients et de leurs familles grâce à un processus

décisionnel amélioré et fondé sur les données probantes.

 Crédits votés : 225 711

 Crédits législatifs : 53 520

- Programme de chaires de recherche appliquée en santé publique

o Total : 700 000 $

o Messages clés

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

santé du Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada, se réjouit

d’annoncer la relance du Programme de chaires de recherche appliquée en

santé publique, qui représente un investissement total de 8,1 M$ sur six ans.

 Ce programme permet à des chercheurs en milieu de carrière de collaborer avec

des décideurs pour faciliter la prise de décisions fondées sur des données

probantes qui amélioreront la santé et favoriseront l’équité en santé.

o But et objectifs

 Ce programme vise à soutenir des chercheurs en milieu de carrière dans le

domaine de la santé publique appliquée au Canada qui entreprendront des

programmes de recherche appliquée en réponse à des défis de santé publique

pressants et qui travailleront avec des décideurs pour favoriser la prise de

décisions factuelles qui amélioreront la santé et l’équité en santé.

o Résultats attendus

 Soutenir des programmes supérieurs de recherche interventionnelle en santé

des populations qui contribuent à la production de nouvelles connaissances afin

d’améliorer la santé et l’équité en santé tout au long de la vie.

 Stimuler l’utilisation de théories, méthodes et approches novatrices en

recherche.

 Susciter une collaboration interdisciplinaire et intersectorielle entre les

chercheurs et les utilisateurs de connaissances.

 Soutenir et renforcer la capacité du milieu de la recherche à réagir, avec des

données probantes exploitables, à l’apparition ou à la réapparition de

problèmes de santé publique.

 Encadrer la génération actuelle et la prochaine génération de chercheurs en

santé publique et en santé des populations.



o Crédits votés : 700 000

o Crédits législatifs : -

- Administration et fonctionnement du Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche

o Total : 585 000 $

o Messages clés

 Cet investissement important aide les organismes subventionnaires fédéraux à

promouvoir la conduite responsable de la recherche dans les établissements

administrateurs de fonds de recherche fédéraux.

o But et objectifs

 Pour le soutien administratif et financier du SCRR, qui joue un rôle administratif

essentiel pour le Groupe d’experts en éthique de la recherche et le Groupe sur

la conduite responsable de la recherche (GCRR), ainsi que des organismes pour

les besoins du Cadre de référence sur la conduite responsable de la recherche et

de l’Énoncé de politique des trois conseils.

o Résultats attendus

 Les organismes subventionnaires fédéraux font la promotion de la conduite

responsable de la recherche.

o Crédits votés : 585 000

o Crédits législatifs : -

- Soutien de politiques faisant la promotion de la science et de la prise de décisions fondées sur

des données probantes

o Total : 94 300 $

o Messages clés

 Ce transfert de 0,5 M$ sur trois ans de Santé Canada soutient la production

d’avis sur des questions scientifiques complexes et la promotion de la science

pour les chercheurs, en plus d’appuyer des initiatives scientifiques phares et la

participation au Réseau de conseillers scientifiques ministériels.

o But et objectif

 Pour soutenir la production d’avis sur des questions scientifiques complexes et

la promotion de la science pour les chercheurs, ainsi que pour appuyer des

initiatives scientifiques phares et participer au Réseau de conseillers

scientifiques ministériels.

o Résultats escomptés

 Production d’avis sur des questions complexes et participation au Réseau de

conseillers scientifiques ministériels.

o Crédits votés : 94 300

o Crédits législatifs : -

- Solution de gestion des subventions des trois organismes

o Total : 80 232 $

o Messages clés

 La Solution de gestion des subventions des trois organismes modernisera le

système de gestion des subventions des organismes subventionnaires fédéraux



de façon à leur permettre de mieux soutenir les candidats, les administrateurs

et les évaluateurs durant tout le cycle de gestion des subventions.

 Ce transfert permettra de rajuster le montant dans le Budget supplémentaire

des dépenses (B) à la suite de la mise à jour d’une prévision fournie par le

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie.

o But et objectifs

 Les trois organismes ont lancé une initiative visant à moderniser leur système de

gestion des subventions pour mieux appuyer les candidats, les administrateurs

et les évaluateurs pendant le cycle de gestion des subventions.

o Résultats attendus

 Au terme de l’initiative, le milieu de la recherche et le personnel des organismes

bénéficieront d’une méthode plus harmonieuse et intégrée et d’une expérience

plus efficace et conviviale.

o Crédits votés : 80 232

o Crédits législatifs : -

- Évaluation des approches de réduction des méfaits face à la crise des opioïdes

o Total : 75 000 $

o Messages clés

 La concomitance de la pandémie de COVID-19 et de la crise des opioïdes pose

des défis majeurs.

 C’est pourquoi les projets pilotes d’approvisionnement plus sécuritaire visent à

évaluer des approches de réduction des méfaits en réponse à la crise des

opioïdes et à mieux comprendre l’effet aggravant de la pandémie de COVID-19

sur cette crise.

 Ce transfert de Santé Canada s’élève à 0,9 M$ sur quatre ans et prévoit six

autres projets pilotes d’approvisionnement plus sécuritaire pour ainsi continuer

de soutenir les consommateurs d’opioïdes canadiens.

o But et objectifs

 L’objectif consiste à évaluer des approches de réduction des méfaits en réponse

à la crise des opioïdes et à mieux comprendre l’effet aggravant de la pandémie

de COVID-19 sur cette crise.

 Le programme comprend deux composantes qui représentent chacune des

besoins essentiels en évaluation qui sont accentués par la pandémie de COVID-

19 : l’approvisionnement plus sécuritaire et les sites de consommation

supervisée.

 Le financement supplémentaire vise à étendre l’évaluation à six autres projets

pilotes d’approvisionnement plus sécuritaire et à permettre une évaluation

indépendante des projets pilotes.

o Résultats attendus

 Production de données probantes pour éclairer les meilleures pratiques de

gestion des interventions visant un approvisionnement plus sécuritaire et des

sites de consommation supervisée.



 Réponse aux besoins urgents des décideurs et des utilisateurs des

connaissances en données probantes sur les interventions visant à réduire les

méfaits, en tenant compte de l’impact de la pandémie de COVID-19 et des

contextes locaux.

 Promotion des pratiques fondées sur des données probantes par des activités

de dissémination des connaissances.

o Crédits votés : 75 000

o Crédits législatifs : -

- Initiative de programmation conjointe Vivre vieux, vieillir mieux

o Total : 72 758 $

o Messages clés

 Fruit d’une collaboration entre 17 pays, l’initiative de programmation conjointe

« Vivre vieux, vieillir mieux » mise sur une approche programmatique pour

améliorer la coordination et la collaboration entre la recherche nationale et

internationale sur les changements démographiques et l’évolution de la

structure d’âge.

 L’appel de propositions transnational de cette année a pour thème « Égalité et

bien-être dans toutes les générations ».

 Le Conseil de recherches en sciences humaines et les Instituts de recherche en

santé du Canada investissent 0,4 M$ pour financer deux subventions sur trois

ans.

o But et objectifs

 Un appel de propositions transnational sur le thème « Égalité et bien-être dans

toutes les générations » a été lancé dans le cadre de l’initiative de

programmation conjointe « Vivre vieux, vieillir mieux » de 2020.

 Cet appel de propositions vise à faciliter la collaboration scientifique

multinationale sur les revenus et la richesse, les responsabilités en matière de

soins et la participation sociale et politique.

o Résultats attendus

 Les résultats de ces projets permettront de mieux comprendre comment les

changements démographiques modifient le contrat social implicite entre les

générations, et comment les politiques adoptées peuvent viser à ce que ces

changements réduisent l’inégalité plutôt que de l’accroître.

o Crédits votés : 72 758

o Crédits législatifs : -

- Plateforme de formation en recherche en santé

o Total : 25 000 $

o Messages clés

 La Plateforme de formation en recherche en santé vise à soutenir la création de

plateformes de formation en recherche interdisciplinaire

interprovinciale/interterritoriale et intersectorielle.



 La plateforme est conçue pour attirer un contingent diversifié de stagiaires et de

chercheurs en début de carrière et de haut calibre afin qu’ils acquièrent les

compétences nécessaires pour réussir dans des carrières à l’intérieur et à

l’extérieur du milieu universitaire.

 La contribution des IRSC et de l’ASPC totalise 28,3 M$, somme suffisante pour

financer 12 subventions sur sept ans.

o But et objectifs

 La Plateforme de formation en recherche en santé vise à soutenir la création de

plateformes de formation en recherche interdisciplinaire

interprovinciale/interterritoriale et intersectorielle qui attireront un contingent

diversifié de stagiaires et de chercheurs en début de carrière et de haut calibre,

afin qu’ils acquièrent les compétences nécessaires pour réussir dans des

carrières à l’intérieur et à l’extérieur du milieu universitaire.

 Dans le cadre de la possibilité de financement de la PFRS, les IRSC et l’ASPC font

équipe dans le domaine de recherche « Réduction de la stigmatisation et bien-

être mental tout au long de la vie pour la communauté LGBTQ/2S ».

o Résultats attendus

 Les plateformes financées offriront aux stagiaires et aux chercheurs en début de

carrière une formation complète offerte par des mentors – universitaires, non

universitaires et utilisateurs des connaissances – de différentes disciplines, ce

qui procurera ultimement aux stagiaires une base diversifiée qui pourra servir

de tremplin vers une carrière indépendante, au sein ou à l’extérieur du milieu

universitaire.

o Crédits votés : 25 000

o Crédits législatifs : -

- Réaffectation de ressources à l’interne du programme Subventions pour les projets de

recherche et le soutien du personnel vers le Programme de subventions d’appui aux instituts

o Total : 982 500 $

o Messages clés

 Les instituts des IRSC rassemblent tous les partenaires dans le processus de

recherche – à savoir ceux qui subventionnent la recherche, ceux qui la réalisent

et ceux qui en utilisent les résultats – pour échanger des idées et se concentrer

sur les besoins des Canadiens et Canadiennes : une bonne santé et les moyens

de prévenir et de combattre les maladies. Chaque institut appuie un large

éventail de recherches dans des domaines qui lui sont propres et, en

consultation avec ses intervenants, établit les priorités de recherche dans ces

domaines.

 Les subventions d’appui aux instituts sont attribuées par les IRSC aux instituts et

sont gérées par les établissements d’accueil des instituts pour établir et soutenir

des activités.



 Ce transfert vise à aider cinq des 13 instituts des IRSC à assurer une direction

scientifique pour répondre aux priorités de recherche en santé correspondant à

leur mandat.

o But et objectifs

 Les subventions d’appui aux instituts (SAI) sont versées par les IRSC aux instituts

et sont gérées par les établissements d’accueil des instituts afin d’établir et de

soutenir des activités. Les SAI sont attribuées en tant que « subventions » et ne

sont pas assujetties aux politiques du Conseil du Trésor (CT) applicables aux «

fonds de fonctionnement », mais doivent par contre respecter les modalités du

Programme de SAI dictées par le CT. De plus, les instituts et leur établissement

d’accueil sont tenus de gérer les SAI en conformité avec leur entente relative à

l’institut, les politiques de l’établissement d’accueil et le Manuel des SAI.

o Résultats attendus

 Les instituts des IRSC conservent la capacité d’entreprendre des activités en lien

avec leur mandat et leurs priorités.

o Crédits votés : -

o Crédits législatifs : -

- Réaffectation de ressources à l’interne (600 000 $) du Programme d’innovation dans les collèges

et la communauté vers le Programme de subventions pour les projets de recherche et le soutien

du personnel

o Messages clés

 Le Programme d’innovation dans les collèges et la communauté (ICC), un

programme des trois organismes subventionnaires fédéraux, est administré par

le CRSNG et permet à des collèges canadiens de collaborer avec des entreprises

locales afin que la recherche stimule l’activité économique.

 Le Programme d’ICC soutient des partenariats de recherche appliquée et

concertée qui facilitent la commercialisation, augmentent la prospérité

économique et créent des emplois de qualité.

 La réaffectation à l’interne de 600 000 $ du Programme d’ICC vers les projets de

recherche et le soutien du personnel permet d’assurer la disponibilité de fonds

suffisants pour les résultats du concours à venir.

o But et objectifs

 Le Programme d’ICC – un programme des trois organismes subventionnaires

fédéraux – est administré par le CRSNG et permet à des collèges canadiens de

travailler avec des entreprises locales afin que la recherche stimule l’activité

économique.

 Le Programme soutient des partenariats de recherche appliquée et concertée

qui facilitent la commercialisation, stimulent la prospérité économique et créent

des emplois de qualité.

o Résultats attendus



 Innovation accrue à l’échelle communautaire ou régionale en permettant aux

collèges canadiens de renforcer leur capacité de travailler avec des entreprises

locales, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME).

 Soutien de la recherche appliquée et des collaborations qui favorisent la

commercialisation, le transfert de technologie ainsi que l’adaptation et

l’adoption de technologies nouvelles.

o Crédits votés : -

o Crédits législatifs : -

- Promouvoir la confiance à l’égard des vaccins au Canada

o Total : (750 000 $)

o Messages clés

 Cette initiative fait partie d’un investissement de 2,25 M$ visant à soutenir des

activités contribuant à promouvoir la confiance à l’égard des vaccins au Canada

ainsi qu’à aider les Canadiens et Canadiennes à prendre des décisions éclairées

relatives aux vaccins pour qu’en fin de compte les vaccins soient mieux acceptés

et compris par le public.

 Ces fonds permettront de soutenir tout un éventail d’activités de mobilisation

des connaissances nécessaires pour limiter efficacement la propagation rapide

de la COVID 19 et réduire au minimum ses répercussions directes et indirectes

sur les gens et les communautés.

o But et objectifs

 Le programme vise à soutenir des activités contribuant à promouvoir la

confiance à l’égard des vaccins au Canada ainsi qu’à aider les Canadiens et

Canadiennes à prendre des décisions fondées sur des données probantes pour

qu’en fin de compte les vaccins soient mieux acceptés et compris par le public.

 Tout un éventail d’activités de mobilisation des connaissances est nécessaire

pour limiter efficacement la propagation rapide de la COVID 19 et réduire au

minimum ses répercussions directes et indirectes sur les gens et les

communautés.

o Résultats attendus

 Soutien continu pour mettre à la disposition des Canadiens et Canadiennes des

données probantes leur permettant de prendre des décisions éclairées et ainsi

mieux renseigner le public sur les vaccins et rendre l’opinion publique plus

favorable aux vaccins.

o Crédits votés (750 000)

o Crédits législatifs : -

- Initiative sur la race, le genre et la diversité

o Total : (845 000 $)

o Messages clés

 Le budget de 2021 prévoyait le versement de 12 M$ sur trois ans au CRSH, à

compter de 2021-2022, pour financer la recherche sur les obstacles systémiques

auxquels divers groupes font face. Cette recherche guidera les mesures à



prendre pour combattre les disparités sociales liées à la race, au genre et à

d’autres facteurs identitaires.

 L’Initiative sur la race, le genre et la diversité a pour but de financer des

recherches ancrées dans les collectivités et menées par elles, exécutées en

partenariat avec des établissements d’enseignement postsecondaire et fondées

sur le vécu de personnes de groupes sous-représentés ou désavantagés, qui

analyseront les causes et la persistance du racisme et de la discrimination

systémiques.

 Le transfert des IRSC s’élève à 3,6 M$ sur trois ans.

 La contribution du CRSH pour la période est aussi de 3,6 M$, ce qui porte la

valeur totale de la subvention à 7,2 M$.

o But et objectifs

 L’Initiative sur la race, le genre et la diversité a pour but de financer des

recherches ancrées dans les collectivités et menées par elles, exécutées en

partenariat avec des établissements d’enseignement postsecondaire et fondées

sur le vécu de personnes de groupes sous-représentés ou désavantagés, qui

analyseront les causes et la persistance du racisme et de la discrimination

systémiques.

o Résultats attendus

 Soutien de la recherche en partenariat et les activités connexes afin de

répondre aux besoins des organismes œuvrant à éliminer les obstacles et les

iniquités pour les femmes; les Premières Nations, les Inuits et les Métis; les

personnes noires, asiatiques ou d’autres populations racisées; les personnes

vivant avec un handicap (visible ou non visible); les membres de la communauté

LGBTQ2+; les minorités religieuses et les autres personnes marginalisées en

raison de leur ethnie et d’autres facteurs identitaires.

o Crédits votés : (845 000)

o Crédits législatifs : -

- Santé et bien-être économique des femmes pour une reprise post COVID 19

o Total : (5 600 000 $)

o Messages clés

 Les femmes ont porté le poids des impacts de la COVID-19 (licenciements, perte

de revenus), en plus d’être aux premières lignes de la lutte contre la pandémie

et d’assumer de manière disproportionnée les soins supplémentaires associés.

 Le programme vise à financer la recherche orientée vers l’action qui porte sur

les interrelations entre la santé des femmes et leur travail (rémunéré ou non)

dans le contexte de la préparation et de la riposte à une crise sanitaire majeure

comme la COVID-19, et du redressement post-pandémique.

 Le transfert des IRSC s’élève à 18 M$ sur quatre ans.

o But et objectifs

 Le programme vise à financer la recherche orientée vers l’action qui porte sur

les interrelations entre la santé des femmes et leur travail (rémunéré ou non)



dans le contexte de la préparation et de la riposte à une crise sanitaire majeure

comme la COVID-19, et du redressement post-pandémique.

 Le programme soutiendra plus précisément des recherches en santé publique et

en santé des populations qui traitent de la priorité 3.5 du Schéma directeur des

Nations Unies en matière de recherche pour le redressement post-pandémique,

à savoir : « Comment les récents changements économiques ont-ils

démesurément touché les femmes, et comment rendre les stratégies de relance

plus inclusives et sexotransformatrices? »

o Résultats attendus

 Des recherches orientées vers l’action et sexotransformatrices contribueront

aux données probantes pour comprendre les relations entre le travail et la santé

des femmes avant, pendant et après la pandémie de COVID-19

o Crédits votés : (5 600 000)

o Crédits législatifs : -



L’EXAMEN LÉGISLATIF DE LA LOI SUR LE CANNABIS (103 mots)

• La Loi sur le cannabis a établi un nouveau cadre de contrôle du cannabis conçu pour mieux

protéger la santé et la sécurité publiques, et minimiser les effets néfastes associés à la consommation de

cannabis.

• La Loi exige de procéder à un examen législatif trois ans après son entrée en vigueur, et qu’un

rapport soit déposé devant les deux chambres du Parlement dans les dix-huit [18] mois après le début

de l’examen.

• Notre gouvernement s’engage à mettre en place un processus crédible et fondé sur des preuves

pour l’examen législatif, qui évaluera les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la Loi.

SI L’ON INSISTE SUR L’INCLUSION DU RÉGIME D’ACCÈS AUX SOINS MÉDICAUX DANS L’EXAMEN (56

mots)

• Santé Canada s’engage à surveiller et à évaluer activement l’accès raisonnable au cannabis à des

fins médicales pour les patients.

• Santé Canada reconnaît l’intérêt considérable des intervenants pour le cadre d’accès au

cannabis à des fins médicales et reconnaît que l’examen législatif représente une occasion d’entendre

les points de vue et les perspectives de ces intervenants.

CONTEXTE

La Loi sur le cannabis est entrée en vigueur le 17 octobre 2018, créant ainsi un cadre juridique strict

pour contrôler la production, la distribution, la vente et la possession de cannabis dans tout le Canada.

La Loi vise à empêcher l’accès au cannabis pour les jeunes et à éviter que les profits se retrouvent dans

les poches des criminels et du crime organisé.

L’article 151.1 de la Loi sur le cannabis exige que le ministre entreprenne un examen de la Loi et de son

administration trois ans après l’entrée en vigueur de la Loi (c.-à-d. après le 17 octobre 2021), et qu’un

rapport des conclusions de l’examen soit déposé devant les deux chambres du Parlement dans les 18

mois suivant le début de l’examen.

La Loi sur le cannabis stipule d’ailleurs que l’examen doit inclure une évaluation des répercussions de la

Loi sur le cannabis sur la santé publique et, en particulier, sur : la santé et les habitudes de

consommation des jeunes en ce qui concerne le cannabis; les personnes et les communautés

autochtones; et la culture de plants de cannabis dans une maison d’habitation.

Au cours des trois dernières années, le ministre de la Santé, avec le soutien du ministre de la Sécurité

publique et de la Protection civile et du ministre de la Justice, et en collaboration avec les provinces et

les territoires ainsi que les dirigeants autochtones, a travaillé avec diligence pour mettre en œuvre le

cadre législatif relatif au cannabis.

Le gouvernement du Canada a fait des progrès dans la mise en œuvre du cadre relatif au cannabis en

mettant en place des mesures visant à prévenir l’accès au cannabis pour les enfants et les jeunes, en



établissant une chaîne d’approvisionnement légale et strictement réglementée pour le cannabis et en

faisant des investissements importants dans l’éducation publique, la sensibilisation, la recherche, le

contrôle et la surveillance.

L’examen offre une occasion initiale et précoce d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des

objectifs de la Loi et aider à s’assurer que la législation répond aux besoins et aux attentes des

Canadiens, au moyen d’un processus d’examen crédible et fondé sur des preuves.

Santé Canada a activement récoltés les points de vue des intervenants, y compris ceux de l’industrie, des

experts en santé publique et des forces de l’ordre, et tient compte des opinions et des attentes des

intervenants dans la préparation de l’examen. Une attention particulière a été accordée à la

mobilisation précoce des communautés autochtones et à la nécessité de s’assurer de la prise en compte

de leurs intérêts et attentes dans le processus d’examen.



CADRE D’ACCÈS MÉDICAL (93 mots)

• Notre gouvernement s’engage à assurer un accès raisonnable au cannabis à des fins médicales

pour les personnes ayant le soutien de leur professionnel de la santé.

• Santé Canada s’efforce de réduire le potentiel d’abus en partenariat avec les organismes de

réglementation provinciaux et territoriaux des professionnels de la santé, les organismes d’application

de la loi et les municipalités.

• Le gouvernement continue de surveiller activement le programme d’accès à des fins médicales

et s’est engagé à évaluer le cadre dans les cinq [5] ans suivant l’entrée en vigueur de la Loi sur le

cannabis.

SI L’ON INSISTE SUR LE NOMBRE LIMITÉ DE PRODUITS DE SANTÉ AUTORISÉS CONTENANT DU CANNABIS

(109 mots)

• Les produits de santé autorisés contenant du cannabis, comme le Sativex, demeurent assujettis

aux exigences appropriées de la Loi sur le cannabis et de la Loi sur les aliments et drogues, et nécessitent

donc la surveillance d’un professionnel de la santé pour garantir une utilisation appropriée.

• En novembre deux mille vingt [2020], Santé Canada a mis sur pied un comité consultatif

scientifique pour fournir au gouvernement des conseils scientifiques indépendants sur l’innocuité,

l’efficacité et les normes de qualité de ces produits.

• Les conseils scientifiques de ce comité aideront à éclairer une voie potentielle pour les produits

de santé contenant du cannabis qui ne nécessiterait pas la surveillance d’un médecin.

SI L’ON INSISTE SUR DES PLAINTES CONCERNANT LA PRODUCTION PERSONNELLE AVEC UNE

AUTORISATION DE SANTÉ CANADA (96 mots)

• Toutes les personnes autorisées à produire du cannabis à leurs propres fins médicales doivent

respecter toutes les lois fédérales, provinciales et territoriales, et opérer dans les limites fixées par leur

inscription.

• En vertu du Règlement sur le cannabis, Santé Canada a le pouvoir de refuser ou de révoquer une

inscription pour protéger la santé publique ou la sécurité publique.

• Santé Canada prend des mesures immédiates lorsqu’il existe des preuves solides de non-

conformité à la réglementation et partage de façon proactive des données avec les autorités de

réglementation médicale provinciales et territoriales afin de soutenir leur surveillance.

SI L’ON INSISTE SUR LES CERTIFICATS D’INSCRIPTION ÉMIS AUX PERSONNES SOUMISES À DES ENQUÊTES

CRIMINELLES (150 mots)

• Notre Gouvernement reste déterminé à faire en sorte que les patients aient accès au cannabis à

des fins médicales, tout en prévoyant des garanties pour réduire le risque d’abus du système.

• Santé Canada appuie activement les organismes d’application de la loi en fournissant un service

spécialisé vingt-quatre heures [24] sur vingt-quatre [24] et sept [7] jours sur sept [7] et pour aider aux

enquêtes en cours.

• Lorsque des mesures d’application de la loi ont été prises, Santé Canada examine ces

renseignements pour déterminer si les mesures de conformité et d’application de la loi sont justifiées, et

les inscriptions pourraient être révoqués.



SI L’ON INSISTE SUR LA QUESTION DE LA POSITION DE L’ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE SELON

LAQUELLE LE SYSTÈME MÉDICAL DEVRAIT ÊTRE ABOLI (106 mots)

• Des décisions judiciaires successives ont établi le droit des individus à un accès raisonnable au

cannabis à des fins médicales.

• Santé Canada a publié un résumé de la documentation scientifique et médicale examinée par

des pairs sur les effets et les risques associés à la consommation du cannabis à des fins médicales et non

médicales, qui peuvent aider les Canadiens et leurs professionnels de la santé à prendre des décisions

éclairées.

• Notre gouvernement continue de surveiller activement le programme d’accès à des fins

médicales et s’est engagé à évaluer le cadre dans les cinq [5] ans suivant l’entrée en vigueur de la Loi sur

le cannabis.

CONTEXTE

Régime médical

Santé Canada administre le programme d’accès au cannabis à des fins médicales en vertu de la Loi sur le

cannabis et du Règlement sur le cannabis.

En décembre 2021, plus de 250 000 patients étaient inscrits auprès de vendeurs titulaires d’une licence

fédérale (Remarque : il ne s’agit pas toujours de personnes uniques, car des personnes peuvent être

inscrites auprès de plus d’un producteur titulaire d’une licence si un document médical original est

utilisé avec chaque inscription).

En décembre 2021, plus de 47 000 personnes étaient inscrites auprès de Santé Canada pour une

production personnelle de cannabis et une production de cannabis par une personne désignée à des fins

médicales.

Les producteurs de cannabis autorisés doivent payer un droit d’accise fédéral lorsqu’ils emballent des

produits du cannabis, y compris ceux vendus aux patients à des fins médicales. Les politiques fédérales

liées aux droits d’accise sur le cannabis relèvent du ministre des Finances.

Autorisations pour la production personnelle ou désignée

Les Canadiens qui ont été autorisés par leur praticien de soins de santé peuvent avoir accès au cannabis

à des fins médicales en produisant du cannabis ou en désignant quelqu’un pour le produire pour eux.

La production personnelle et la production désignée sont assujetties à des exigences réglementaires, qui

visent à garantir que le cannabis n’est consommé qu’avec l’approbation et sous la supervision d’un

professionnel de la santé autorisé.



Santé Canada examine toutes les demandes de production personnelle ou désignée pour s’assurer que

les exigences réglementaires sont respectées. Santé Canada confirme également que le praticien de

soins de santé est autorisé par l’autorité de réglementation provinciale ou territoriale compétente en

matière de santé et qu’il est en règle avec elle, et que le document médical est un original qui n’a pas

été modifié ou falsifié.

Une fois qu’un certificat d’enregistrement est délivré, le producteur personnel ou désigné ne peut

produire au-delà des limites maximales indiquées dans un certificat d’enregistrement et ne peut vendre

du cannabis à quiconque. La vente de cannabis sans autorisation est une infraction criminelle.

Un maximum de quatre enregistrements est permis par site de production. Seules les personnes

autorisées à produire du cannabis pour leurs propres besoins médicaux, ou la personne désignée pour le

produire pour elles, peuvent s’occuper des plantes.

Santé Canada apprécie le fait que, comme dans tout cadre de réglementation, il y aura des cas où des

personnes choisiront d’exercer leurs activités en dehors de la loi. Santé Canada appuie les représentants

des organismes d’application de la loi sur une base quotidienne en fournissant un service spécialisé 24

heures par jour et 7 jours par semaine pour confirmer, au besoin, que certaines personnes sont

autorisées à produire du cannabis à des fins médicales.

Santé Canada a le pouvoir d’inspecter le site de production d’un titulaire d’homologation s’il n’est pas

son domicile pour s’assurer qu’il respecte les conditions énoncées dans son certificat d’homologation.



PSYCHÉDÉLIQUES (90 mots)

• Nous sommes très préoccupés par le fardeau que représente la maladie mentale pour les

Canadiens, leurs familles et leurs communautés.

• Bien que des psychédéliques comme la MDMA et la psilocybine se sont révélées prometteuses

pour le traitement de certaines maladies dans les essais cliniques, des recherches supplémentaires sont

encore nécessaires.

• Le gouvernement du Canada encourage les chercheurs à entreprendre des essais cliniques sur

les utilisations thérapeutiques potentielles de ces drogues afin de contribuer à l'établissement de la base

de données probantes et de protéger les intérêts des patients et des personnes.

SI L’ON INSISTE SUR LES DEMANDES POUR LES EXEMPTIONS POUR PSILOCYBINE POURS LES

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ (106 mots)

• Santé Canada sait que la psilocybine est actuellement étudiée par des chercheurs au Canada et à

l’étranger.

• À l'heure actuelle, il n'existe aucun produit thérapeutique approuvé contenant de la psilocybine

au Canada.

• Santé Canada a entrepris d’autres consultations et a conclu que les essais cliniques constituent

le moyen le plus approprié pour les professionnels de la santé qui souhaitent améliorer leurs

connaissances en matière de psychothérapie assistée par des substances psychédéliques.

• Les essais cliniques voient également à ce que les intérêts des patients soient protégés et qu’un

produit soit administré conformément aux normes éthiques, médicales et scientifiques nationales et

internationales.

SI L’ON INSISTE SUR LES EXEMPTIONS EN VERTU DU PARAGRAPHE 56(1) POUR LA PSILOCYBINE (117

mots)

• Le gouvernement du Canada reconnaît que de nombreux Canadiens atteints de maladies

terminales et chroniques souffrent.

• L'innocuité et le bien-être des Canadiens est une préoccupation primordiale. À l'heure actuelle,

il n'existe aucun produit thérapeutique approuvé contenant de la psilocybine au Canada.

• Cela signifie qu'il n'existe aucun produit contenant de la psilocybine dont la sécurité, l'efficacité

et la qualité ont été évaluées.

• Les essais cliniques restent la meilleure méthode pour faire progresser nos connaissances sur les

produits ayant un potentiel médical, comme la psilocybine. Les essais cliniques protègent les patients en

fournissant un cadre pour qu'un traitement potentiel soit administré conformément aux normes

éthiques, médicales et scientifiques nationales et internationales.

• Pour les traitements d'urgence et pour des raisons de compassion, il existe des voies d'accès à

ces substances.

• Le Programme d'accès spécial (PAS) de Santé Canada permet aux praticiens des soins de santé

de demander l'accès à des médicaments qui se sont révélés prometteurs lors d'essais cliniques ou qui

ont été approuvés dans d'autres pays, mais dont la vente n'a pas encore été autorisée au Canada.



• À titre exceptionnel, et pour des raisons de compassion, les patients peuvent demander une

exemption en vertu du paragraphe cinquante-six, un [56(1)] de la Loi réglementant certaines drogues et

autres substances pour posséder et d'utiliser de la psilocybine.

• Santé Canada continue de d’accorder la priorité à l’examen des demandes d’exemption des

patients en phase terminale pour traiter la détresse psychologique en fin de vie.

SI L’ON INSISTE SUR LA DEMANDE D’EXEMPTION (99 mots)

• Chaque demande d’exemption est soigneusement examinée au cas par cas, selon ses propres

mérites en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, y compris les preuves des avantages

et des risques ou préjudices potentiels pour les Canadiens.

• Dans le cas de la psilocybine, l'examen de Santé Canada comprend la prise en compte de l'état

de santé de la personne, l'examen des thérapies conventionnelles et des autres voies de

réglementation, ainsi que les preuves scientifiques disponibles pour appuyer la demande.

• Le ministère continue de traiter les demandes d'exemption, tout en donnant la priorité aux

demandes des patients en phase terminale.

SI L’ON INSISTE SUR LE PROGRAMME D’ACCÈS SPÉCIAL ET L’APPROVISIONNEMENT PLUS SÉCURITAIRE

DE PSILOCYBINE (138 mots)

• Santé Canada n'a pas évalué l'efficacité et l'innocuité de la psilocybine et n'a pas approuvé sa

vente à des fins thérapeutiques en vertu du Règlement sur les aliments et drogues.

• Depuis le cinq [5] janvier deux-mille-vingt-deux [2022], les praticiens de la santé peuvent, au

nom des patients atteints d’une maladie grave ou potentiellement mortelle, demander l'accès à des

drogues à usage restreint, comme la psilocybine, par le biais du Programme d'accès spécial. Cette voie

est disponible lorsque d'autres thérapies ont échoué, ne conviennent pas ou ne sont pas disponibles au

Canada et lorsqu'il existe des données suffisantes pour étayer l'innocuité et l'efficacité de la drogue.

Toutes les demandes sont évaluées au cas par cas en tenant compte de l'état du patient, de la

disponibilité d'autres options de traitement et des données disponibles sur l'innocuité et l'efficacité du

médicament.



CONTEXTE

Utilisation des psychédéliques à des fins thérapeutiques au Canada

Les Canadiens recherchent de plus en plus de nouvelles approches pour le traitement des problèmes de

santé mentale, c’est pour cela que l’intérêt relatif à l’usage thérapeutique potentiel des psychédéliques

dans le traitement des troubles de santé mentale est en hausse.

La psilocybine est l’un des ingrédients actifs des champignons magiques, tandis que la MDMA est un

composé synthétique fabriqué en laboratoire. Il existe de nombreux types de psychédéliques,

notamment le LSD (acide), le DMT (ayahuasca), la mescaline (peyotl), etc. De nombreux psychédéliques

sont étudiés en tant que thérapie d’appoint avec des techniques psychothérapeutiques

conventionnelles dans des contextes cliniques. Cette méthode est également connue sous le nom de

psychothérapie assistée par les psychédéliques.

La plupart des psychédéliques (également connus sous le nom d’hallucinogènes) sont contrôlés en tant

que « drogues d’usage restreint » en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres

substances (LRCDAS). Les drogues d’usage restreint n’ont généralement pas d’usage thérapeutique

approuvé et ne peuvent être utilisées qu’aux fins de recherche ou à des fins scientifiques, notamment

dans le cadre d’essais cliniques autorisés. Aucun produit contenant de la psilocybine n’a été approuvé

aux États-Unis, au Canada ou ailleurs dans le monde.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a désigné la psilocybine comme une « thérapie

innovante » pour le traitement de la dépression résistante au traitement ou du trouble dépressif

majeur. De même, la MDMA a reçu la désignation de « thérapie innovante » pour le traitement du

trouble de stress post-traumatique par la FDA. La désignation de « thérapie innovante » est un

processus conçu pour accélérer l’examen et l’approbation des médicaments destinés à traiter une

maladie grave, lorsque des preuves cliniques préliminaires indiquent que le médicament peut constituer

une amélioration substantielle par rapport aux options thérapeutiques existantes pour une maladie

particulière.

Accès à la psilocybine

Les psychédéliques sont soumis à des contrôles légaux en vertu de la Loi sur les aliments et les drogues

et de la LRCDAS. Cela signifie que l’accès à la psilocybine et aux autres drogues psychédéliques d’usage

restreint doit être autorisé par Santé Canada. À l’heure actuelle, il existe trois options possibles pour que

les personnes aient accès aux drogues d’usage restreint, à savoir la participation à un essai clinique

approuvé, par le biais du Programme d'accès spécial, ou par une exemption en vertu du paragraphe

56(1) de la LRCDAS.

Essais cliniques



Santé Canada a approuvé plusieurs essais cliniques avec la psilocybine depuis 2018. Ceux-ci incluent des

essais cliniques pour évaluer l'efficacité de la psilocybine chez les patients souffrant de dépression ou la

dépression résistante au traitement, la sécurité de la psilocybine à faible dose et la sécurité de la

psilocybine pour les prestataires de soins de santé inscrits à une formation psychédélique.

Programme d'accès spécial

Le 5 janvier 2022, des modifications réglementaires ont été apportées au Règlement sur les aliments et

drogues et au Règlement sur les stupéfiants, permettant aux praticiens, au nom de patients atteints

d’une maladie grave ou potentiellement mortelle, de demander l'accès à des drogues à usage restreint

par le biais du Programme d'accès spécial (PAS) dans les cas où d'autres thérapies ont échoué, ne

conviennent pas ou ne sont pas disponibles au Canada. Toutes les demandes sont examinées au cas par

cas, en tenant compte l'état du patient et des preuves relatives à l'innocuité et à l'efficacité de la

drogue. Ces modifications réglementaires ont été partagées avec toutes les parties intéressées, y

compris les organisations qui représentent les patients cherchant à posséder et à utiliser la psilocybine à

des fins thérapeutiques.

Exemptions individuelles du paragraphe 56(1) de la LRCDAS

En ce qui concerne les exemptions, Santé Canada continue de recevoir un grand nombre de demandes

concernant la psilocybine et, plus récemment, la MDMA. Santé Canada continue de donner la priorité et

d’accorder des exemptions aux patients en phase terminale qui souhaitent avoir accès à la psilocybine

pour le traitement de la détresse en fin de vie.

De nombreux facteurs sont pris en considération lors de l'examen et la prise de décision concernant une

demande d'exemption au titre du paragraphe 56(1) pour l'utilisation de la psilocybine en relation avec

un état pathologique.  Ces facteurs peuvent inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants (selon la page

web de Santé Canada) :

• La disponibilité d'essais cliniques ou d'autres voies réglementaires, comme le Programme

d'accès spécial, pour demander l'accès à la substance

• Le problème de santé pour laquelle l'utilisation de la psilocybine est demandée

• Les preuves scientifiques existantes à l'appui de l'utilisation de la psilocybine pour le traitement

de la maladie

• Si d'autres thérapies conventionnelles ont été envisagées

• Si l'utilisation des substances est soutenue par un professionnel de la santé

• Les objectifs de la LRCDAS en matière de santé et de sécurité publique

• Les autres lois ou règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux qui peuvent s'appliquer à

l'activité proposée

• Les risques, y compris le risque de détournement

Nombre d’exemptions requises par des patients qui ont été approuvées

Santé Canada a accordé des exemptions en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines

drogues et autres substances à des patients atteints de maladies graves ou potentiellement mortelles,

lorsque les traitements conventionnels ont échoué, leur autorisant à posséder la psilocybine pendant la



psychothérapie, ainsi qu’a un petit nombre de professionels de la santé à des fins de formation

professionnelle. Le nombre total d’exemptions accordées en vertu du paragraphe 56(1) autorisant la

possession et l’utilisation de la psilocybine est reporté plus bas.

Exemptions psilocybine accordées en vertu du paragraphe 56(1) - total en date du 28 février 2022:

Patients

Accordées : 78 exemptions

Professionnels de la santé

Accordées : 19 exemptions



DEMANDES D’AUTORISATION DE POSSESSION PERSONNELLE EN VERTU DU PARAGRAPHE 56 (1) (101

mots)

• Notre gouvernement est profondément préoccupé par les répercussions dévastatrices que la

crise des surdoses sur les collectivités partout au Canada.

• L’article cinquante-six [56] de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

permet le Gouvernement d’accorder des exemptions pour la possession de petites quantités de

substances désignées pour usage personnel.

• Santé Canada est en train d’examiner attentivement les demandes d’exemption des lois

fédérales sur les drogues pour permettre la possession de petites quantités de substances désignées

pour usage personnel de la part de la ville de Vancouver, de la province de la Colombie-Britannique, et

le service de santé publique de Toronto.

SI L’ON INSISTE SUR L’ARTICLE 56 (SPÉCIFIQUE À LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, VANCOUVER ET

TORONTO (92 mots)

• Beaucoup trop de vies ont été perdues à cause de surdoses de drogues. Nous sommes engagés

à traiter la consommation de substances psychoactives comme un problème de santé avant tout.

• Les parties prenantes nous ont dit que la suppression de la menace de sanctions pénales

réduirait la stigmatisation liée à la consommation de substances et pourrait aider les personnes qui

consomment des drogues à accéder aux services sociaux et de santé.

• Mon ministère examine attentivement et en profondeur toutes les demandes d’autoriser la

possession de petites quantités de drogues pour usage personnel.

SI L’ON INSISTE SUR NOUVELLES DEMANDES D’EXEMPTIONS D’AUTRES ADMINISTRATIONS (75 mots)

• Santé Canada examinera soigneusement et en profondeur toute demande d’exemption pour

permettre la possession personnelle de substances désignées, au cas par cas, y compris les preuves des

avantages et des risques potentiels pour la santé et la sécurité des Canadiens.

• Le ministère continuera à travailler avec les représentants provinciaux et municipaux sur des

options qui répondent aux besoins régionaux et aident les personnes qui consomment des substances à

obtenir le soutien dont elles ont besoin.

SI L’ON INSISTE SUR LE PROJET DE LOI ÉMANANT D’UN DÉPUTÉ C-216 (131 mots)

• Nous reconnaissons qu'il faut faire davantage pour lutter contre l'aggravation de la crise des

surdoses.

• Grâce à la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, nous soutenons une

approche globale axée sur la santé publique. Cela comprend des investissements de plus de 700 millions

de dollars pour lutter contre la crise des surdoses et les méfaits liés à la consommation de substances

depuis 2017.

• Nous appuyons également les mesures visant à détourner les personnes qui consomment des

drogues du système de justice pénale pour les orienter vers les services sociaux et de santé, comme

dans le projet de loi C-5, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et

autres substances.



• Le projet de loi est actuellement examiné par des fonctionnaires fédéraux. J’attends avec

impatience leur évaluation.

CONTEXTE

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) interdit généralement les activités

(par exemple, la possession, la production, la vente) avec des substances désignées et des précurseurs (y

compris les produits chimiques utilisés pour fabriquer des stupéfiants), à moins que ces activités n’aient

été spécifiquement autorisées par un règlement ou une exemption en vertu de la loi. Les sanctions

pénales actuelles pour la possession simple de certaines substances désignées peuvent comprendre une

peine de prison allant jusqu’à sept ans ou des amendes.

L’article 56 de la LRCDAS permet au ministre de la Santé d’exempter toute personne ou catégorie de

personnes ou toute substance désignée ou précurseur ou catégorie de ceux-ci de l’application de tout

ou partie des dispositions de la loi ou du règlement si, selon le ministre, l’exemption est nécessaire à des

fins médicales ou scientifiques ou est autrement dans l’intérêt public.

Étant donné que la crise des surdoses continue de s’aggraver, les parties prenantes, notamment les

professionnels de la santé, les forces de l’ordre et les personnes ayant vécu ou vivant une expérience,

sont de plus en plus nombreuses à demander la suppression des sanctions pénales pour la possession de

petites quantités de drogues pour usage personnel afin de traiter la consommation de substances

comme un problème de santé, de réduire la stigmatisation liée à la consommation de substances et

d’aider à mettre les personnes qui consomment des drogues en contact avec les services sociaux et de

santé.

Les appels des administrations partout au Canada pour autoriser la possession personnelle de

substances désignées sont de plus en plus nombreux. À ce jour, SC a connaissance de plus de cinquante-

cinq municipalités qui ont exprimé publiquement leur intérêt pour la décriminalisation de la possession

personnelle. Plusieurs municipalités étudient la décriminalisation de la possession de drogues pour

usage personnel ou ont plaidé pour celle-ci auprès du gouvernement fédéral, notamment Regina,

Saskatoon, Montréal et les maires des grandes villes de l’Ontario (maires des 29 plus grandes villes de la

province).

Le 28 mai 2021, la Ville de Vancouver a présenté sa demande finale concernant son exemption en vertu

de l’article 56 de la LRCDAS afin de permettre la possession personnelle de certaines quantités de

substances réglementées. Le 1er novembre 2021, la Colombie-Britannique a présenté une demande

d’exemption en vertu de l’article 56 de la LRCDAS afin de permettre la possession personnelle de

certaines substances désignées couramment associées aux décès par surdose dans la province. Le 4

janvier 2022, le Service de santé publique de Toronto a présenté une demande d'exemption en vertu de

l'article 56 de la LRCDAS afin de décriminaliser la possession personnelle de petites quantités de

substances contrôlées dans les limites de la ville. Lors de la réunion du Conseil de Sante du 6 décembre,

le Conseil de santé de Toronto a également réitéré son appel à demander au ministre fédéral de la Santé

d’utiliser son autorité en vertu de la LRCDAS pour élaborer un cadre national permettant la possession

de certaines quantités de substances désignées à des fins d’usage personnel, et de soutenir

l’augmentation immédiate des services en matière de prévention, de réduction des méfaits et de



traitement. Les demande pour la Colombie-Britannique, Vancouver et le service de santé de Toronto

sont présentement sous révision. Plusieurs autres municipalités ont communiqué avec Santé Canada

pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le processus d'exemption pour de telles

demandes, notamment Calgary (18 décembre 2021) et Edmonton (25 janvier 2022). En réponse, Santé

Canada a fourni le type d'information qui pourrait être utile pour informer l'examen du Ministère.

En plus des demandes présentées par différentes compétences concernant la dépénalisation de la

possession de drogues seule, l’Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues (ACPUD)

et quatre demandeurs distincts ont déposé un avis d’action civile le 31 août 2021 auprès de la Cour

suprême de la Colombie-Britannique portant sur la dépénalisation de toutes les drogues et des activités

de trafic de stupéfiants à des fins de subsistance, pour usage personnel ou pour fournir un

approvisionnement sécuritaire en drogues à d’autres personnes qui en consomment (« trafic par

nécessité »). Le 30 novembre 2021, le gouvernement du Canada a déposé une Réponse à l’action civile,

qui expose les faits et les arguments juridiques fondamentaux de la défense du gouvernement du

Canada. Les demandeurs ont déposé une réplique à la réponse du gouvernement du Canada le 23

décembre 2021. Le litige ayant suscité une certaine attention de la part des médias en septembre, et

l'on s'attend à ce que l'intérêt se poursuive.

Dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, le gouvernement du

Canada a adopté un certain nombre de mesures pour aider à créer des options permettant de sortir les

personnes qui consomment des drogues du système de justice pénale et de les diriger vers des services

de santé et des soutiens sociaux appropriés. Cela comprend ce qui suit :

• En mai 2017, la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose est entrée en

vigueur. Elle assure une certaine protection juridique liée à la possession personnelle pour les personnes

qui demandent une aide d’urgence en cas de surdose.

• Le 18 août 2020, le Service des poursuites pénales du Canada a publié des directives à

l’intention des procureurs indiquant que des alternatives aux poursuites devraient être envisagées pour

les infractions de possession personnelle, sauf en cas de circonstances aggravantes.

Le 15 décembre 2021, Gord John, député de Courtenay-Alberni, C.-B. (NPD), a déposé à la Chambre des

communes le projet de loi d'initiative parlementaire C-216, Loi modifiant la Loi réglementant certaines

drogues et autres substances et édictant la Loi sur la radiation de certaines condamnations liées à la

drogue et la Loi sur la stratégie nationale sur l’usage de substances. Le projet de loi est divisé en trois

parties :

• La partie 1 abrogerait les articles 4 et 4.1 de la LRCDAS, supprimant ainsi l'interdiction de

possession de substances contrôlées (c'est-à-dire le paragraphe 4(1) de la LRCDAS) et d'autres

dispositions ;

• La partie 2 établirait une procédure de radiation des condamnations liées à la possession de

substances désignées par l'entremise de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ; et

• La partie 3 exigerait que le ministre de la Santé élabore une stratégie nationale de lutte contre

les méfaits liés aux substances.



La première heure de débat en deuxième lecture a eu lieu le 2 mars 2022.

En février 2021, le ministre de la Justice et procureur général a déposé le projet de loi C-22 au

Parlement, Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Entre autres mesures, le projet de loi prévoit que la police et les procureurs envisagent des mesures de

rechange – notamment l’orientation des personnes vers des programmes de lutte contre la

dépendance, l’émission d’un avertissement ou le classement sans suite – au lieu de porter des

accusations ou de poursuivre des personnes pour possession simple de drogues. Le projet de loi C-22 est

mort au Feuilleton suite au déclenchement des élections fédérales de 2021. Ces mesures proposées ont

été réintroduites à la Chambre des communes le 7 décembre 2021, par le biais du projet de loi C-5.



TABAGISME ET CONSOMMATION DU TABAC AU CANADA (113 mots)

• Notre gouvernement s’est engagé à aider les Canadiens à cesser de fumer et à protéger la santé

des jeunes et des non-fumeurs.

• Le tabagisme est l’une des principales causes de maladies évitables et de décès prématurés, et

visons à réduire la consommation de tabac au Canada à moins de cinq pour cent [5 %] d’ici deux mille

trente-cinq [2035].

• Santé Canada met à jour les exigences d’étiquetage relatives à la santé afin de refléter les

dernières preuves scientifiques. Nous continuerons à renforcer la réglementation en vue d’empêcher les

jeunes et les non-fumeurs de devenir dépendants et de fournir aux Canadiens des renseignements sur la

santé en ce qui concerne la consommation du tabac.

SI ON INSISTE SUR L’AIDE POUR LES FUMEURS (109 mots)

• Nous exhortons les Canadiens qui fument à envisager d’y renoncer. Lorsque vous cessez de

fumer, votre corps commence à se rétablir de lui-même, et ce, dès le premier jour, notamment en

réduisant vos risques de développer des maladies cardiaques, des cancers, des problèmes respiratoires

et des infections.

• Cesser de fumer peut être difficile, mais pas impossible. Le gouvernement du Canada dispose de

nombreuses ressources pour aider.

• Les Canadiens peuvent communiquer avec la ligne d’aide pancanadienne sans frais où des

spécialistes formés peuvent les aider à élaborer un plan d’action, répondre à leurs questions et les

aiguiller vers des programmes et des services offerts dans leur collectivité, le cas échéant.

SI L’ON INSISTE AU SUJET DE L’EXAMEN LÉGISLATIF (73 mots)

• Le paragraphe soixante point un, un [60.1(1)] de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage

prévoit un examen législatif de la Loi sur un cycle de deux ans, et ce, trois ans après son entrée en

vigueur.

• Santé Canada a commencé les travaux préparatoires à l’examen législatif de la Loi et [demande]

aux Canadiens de lui faire part de leurs commentaires pour savoir si la Loi atteint les objectifs fixés.

CONTEXTE

Usage du tabac au Canada

Les données publiées le 8 septembre 2021, issues de l’Enquête sur la santé dans les collectivités

canadiennes (ESCC) de 2020, montrent la plus forte baisse annuelle du tabagisme dans l’histoire de

l’enquête, passant de 4,7 M à 4,2 M de Canadiens âgés de 12 ans et plus. Des décennies de lutte contre

le tabagisme ont eu des effets positifs, qui se traduisent par un taux moyen national de 13 % (4,2 M) en

baisse par rapport à 15 % (4,7 M) en 2019. Le tabagisme quotidien a également diminué, passant de 10

% (3,2 M) en 2019 à 9 % (2,9 M). Une estimation fiable du tabagisme quotidien des jeunes âgés de 15 à

19 ans ne peut être déterminée pour 2020.



Bien que les récentes baisses soient positives, des millions de Canadiens continuent de fumer, ce qui

nous rappelle que, malgré des décennies d’efforts pour dissuader les gens de fumer, le tabagisme

demeure un important problème de santé publique au Canada. Le tabagisme reste la principale cause

de décès prématuré au pays, tuant la moitié des Canadiens qui fument quotidiennement pendant une

longue période. De plus, la prévalence de la consommation de produits du tabac est plus élevée chez les

membres des Premières Nations vivant dans les réserves et chez les Inuits que dans le reste de la

population canadienne.

En juillet 2020, le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances a publié une mise à jour

de son rapport intitulé « Coûts et méfaits de l’usage de substances au Canada 2015-2017 », lequel

souligne l’énorme fardeau que représente le tabagisme sur l’ensemble des Canadiens. Le rapport a

révélé qu’en 2017, le coût total du tabagisme pour la société s’élevait à environ 12,3 milliards de dollars,

soit 336 $ pour chaque Canadien. Il a été déterminé que le tabac est de loin la substance la plus mortelle

et la plus coûteuse, représentant 47 % de tous les coûts de soins de santé attribuables à l’usage de

substances et qu’environ 48 000 décès prématurés s’étant produits en 2017 pouvaient y être attribués

(plus de 128 décès par jour ou 17 % de tous les décès).

Stratégie canadienne sur le tabac

La Stratégie canadienne sur le tabac concrétise le plan du gouvernement du Canada pour lutter contre le

tabagisme. Elle est dirigée par Santé Canada, en partenariat avec l’Agence des services frontaliers du

Canada, l’Agence du revenu du Canada, Services aux Autochtones Canada, Relations Couronne-

Autochtones et Affaires du Nord Canada, l’Agence de la santé publique du Canada, Sécurité publique

Canada et la Gendarmerie royale du Canada.

Prélèvement/Recouvrement des coûts du tabac

La lettre de mandat de la Ministre Bennett comprend un engagement à obliger les fabricants de tabac à

payer pour le coût des investissements fédéraux dans la santé publique liés au contrôle du tabagisme.

Santé Canada travaille en étroite collaboration avec d’autres partenaires du gouvernement du Canada

pour examiner les options et déterminer les prochaines étapes.

Le Parti conservateur du Canada et le Nouveau Parti démocratique ont tous deux pris des engagements

semblables dans leur programme électoral.



VAPOTAGE CHEZ LES JEUNES (90 mots)

• Notre gouvernement est préoccupé par les taux élevés de vapotage chez les jeunes et prend des

mesures exhaustives.

• Un règlement interdit maintenant la promotion et la publicité de produits de vapotage où elles

peuvent être vues ou entendues par des jeunes.

• Un nouveau règlement est également entré en vigueur, fixant une concentration maximale de

nicotine pour tous les produits de vapotage, et Santé Canada a consulté les Canadiens au sujet d’un

projet de règlement visant à restreindre les arômes dans les produits de vapotage afin de les rendre

moins attrayants.

SI ON INSISTE AU SUJET DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CIBLANT LES JEUNES (122 mots)

• En deux mille dix-neuf [2019], Santé Canada a lancé la campagne de prévention « Considère les

conséquences du vapotage », investissant plus de quatorze [14] millions de dollars à ce jour.

• La campagne comprenait des publicités imprimées et en ligne, ainsi qu’une tournée

d’apprentissage interactive, en personne ou virtuellement, dans des écoles et des lieux

communautaires. Des trousses de sensibilisation au vapotage ont été fournies à toutes les écoles

intermédiaires et secondaires, et des ressources d’information ont été envoyées aux professionnels de

la santé.

• À ce jour, la tournée d’apprentissage interactive a permis de joindre plus de cent quarante mille

[140 000] jeunes dans plus de cinq cent quinze [515] écoles à la grandeur du pays, et continuera à en

toucher davantage.

SI ON INSISTE AU SUJET DES MESURES ACTUELLES DE CONFORMITÉ ET D’APPLICATION DE LA LOI (143

mots)

• 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.

• Santé Canada a pris des mesures qui ont amené les entreprises à retirer la publicité de style de

vie connexes à la télévision et en magasin et le contenu en ligne sur les médias sociaux qui est publié par

des influenceurs.

• En deux mille dix-neuf [2019], Santé Canada a inspecté plus de trois mille [3 000] détaillants et a

saisi plus de quatre-vingts mille [80 000] unités de produits de vapotage non conformes. Entre juillet

deux mille vingt [2020] et mars deux mille vingt-et-un [2021], plus de trois cents [300] inspections en

ligne des comptes Instagram de détaillants canadiens de produits de vapotage ont été effectuées et

environ cent soixante [160] lettres d’avertissement ont été émises.

SI ON INSISTE AU SUJET DE L’EXAMEN LÉGISLATIF (74 mots)

• Le paragraphe soixante, paragraphe un, alinéa un [60.1(1)] de la Loi sur le tabac et les produits

de vapotage prévoit un examen législatif de la Loi sur un cycle de deux ans, et ce, trois ans après son

entrée en vigueur.

• Santé Canada a commencé les travaux préparatoires à l’examen législatif de la Loi et [demande]

aux Canadiens de lui faire part de leurs commentaires pour savoir si la Loi atteint les objectifs fixés.



SI ON INSISTE AU SUJET DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES ARÔMES (100 mots)

• Le dix-neuf [19] juin deux mille vingt-et-un [2021], Santé Canada a publié le projet de décret

visant à modifier la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (arômes) et le projet de Règlement sur

les normes applicables aux propriétés sensorielles des produits de vapotage.

• Le règlement proposé mettrait en œuvre une approche complémentaire en trois volets pour

restreindre les arômes dans les produits de vapotage.

• Les consultations ont pris fin le deux [2] septembre deux mille vingt-et-un [2021]. Santé Canada

a reçu plus de vingt-cinq mille [25 000] réponses et il examine actuellement les commentaires reçus des

Canadiens.

CONTEXTE

Depuis la fin de l’année 2018, le gouvernement du Canada a mis en œuvre une série complète de

mesures pour lutter contre le vapotage chez les jeunes, y compris une campagne de sensibilisation du

public, la tenue d’activités supplémentaires de vérification de la conformité et d’application de la loi des

règles existantes et l’élaboration de règlements pour mettre en place davantage de mesures de

contrôle.

La campagne nationale de sensibilisation du public intitulée « Considère les conséquences du vapotage

» de Santé Canada vise à informer les jeunes et leurs parents des risques et des méfaits associés au

vapotage par l’intermédiaire de publicités, de tournées d’apprentissage interactives et de

renseignements publiés en ligne. À ce jour, Santé Canada a investi plus de 14 millions de dollars.

L’application de l’ensemble solide de mesures de contrôle déjà établi aux termes de la Loi sur le tabac et

les produits de vapotage reste un élément important des efforts déployés par le gouvernement. Le

Ministère a pris des mesures pour mettre fin aux promotions illégales des grandes marques nationales.

Règlements

Le Règlement sur la promotion des produits de vapotage est entré en vigueur le 7 août 2020. Ce

règlement interdit la promotion des produits de vapotage dans les lieux et les médias visibles par les

jeunes. De plus, il prévoit que les publicités déjà autorisées doivent comprendre des mises en garde

relatives à la santé afin de faire connaître les risques liés à ces produits.

Par ailleurs, le Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage est entré en vigueur

le 1er juillet 2020. Ce règlement exige que les produits de vapotage contenant de la nicotine portent un

énoncé uniformisé sur la concentration en nicotine, une mise en garde à propos du risque de

dépendance à la nicotine, et une mise en garde relative à la toxicité afin d’accroître la sensibilisation aux

risques.

Le 8 juillet 2021, le nouveau Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage

est entré en vigueur. Il fixe une concentration maximale de nicotine pour les produits de vapotage



vendus à 20 mg/ml, contre 66 mg/ml auparavant. Depuis le 23 juillet 2021, il est interdit de vendre au

Canada tout produit de vapotage dont la concentration en nicotine est supérieure à 20 mg/ml.

En s’appuyant sur les commentaires recueillis lors des consultations de 2019, Santé Canada a publié, le

19 juin 2021, le Décret modifiant les annexes 2 et 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage

(arômes) et le projet de Règlement sur les normes applicables aux propriétés sensorielles des produits

de vapotage. Le projet met en œuvre une approche à trois volets pour restreindre les produits de

vapotage aromatisés. Le règlement limiterait la promotion des arômes dans les produits vapotage au

tabac, à la menthe et au menthol; il interdirait tous les sucres et édulcorants et la plupart des

ingrédients aromatisants; et il prescrirait des normes applicables aux propriétés sensorielles afin de

prévenir toute perception sensorielle autre que celles typiques du tabac ou de la menthe/menthol. La

période de consultation sur le projet de règlement s’est terminée le 2 septembre 2021, et le Ministère

examine les commentaires reçus.

Le 19 avril 2021, le ministère des Finances Canada a annoncé son intention de mettre en œuvre une taxe

sur les produits de vapotage en 2022 en instaurant un nouveau cadre du droit d’accise. Le cadre

proposé imposerait un droit uniforme unique sur chaque 10 millilitres (ml) de liquide de vapotage ou

fraction de ce liquide, dans un contenant immédiat (c.-à-d. le contenant renfermant le liquide lui-

même). Le ministère des Finances a sollicité l’avis de l’industrie et des intervenants sur la proposition

jusqu’au 30 juin 2021, et il examine actuellement les commentaires reçus.

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 constituent une solution de rechange

moins nocive aux produits du tabac si l’on arrête de fumer et que l’on adopte entièrement le vapotage.

Cependant, le vapotage n’est pas inoffensif. Le vapotage de la nicotine peut entraîner une

accoutumance et une dépendance physique, et les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets

négatifs de la nicotine. De plus, les effets à long terme du vapotage sur la santé sont inconnus. Pour ces

raisons, la LTPV vise à protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs contre l’exposition à la

nicotine et la dépendance à celle-ci, et à faire en sorte que les Canadiens ne soient pas induits en erreur

en ce qui concerne les risques pour la santé liés à l’utilisation de produits de vapotage ou de nicotine.

Les résultats de l’Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine (ECTN) en 2019 a indiqué une

augmentation rapide du nombre de jeunes âgés de 15 à 19 ans par rapport à l'enquête précédente, 14

% déclarant avoir consommé au cours des 30 derniers jours, contre 6 % en 2017. Santé Canada n’a pas

constaté de hausse correspondante des taux de tabagisme, qui demeurent historiquement bas chez les

élèves.

En mars 2021, Statistique Canada a publié les résultats de l’ECTN 2020 qui indiquent que les taux de

vapotage chez les jeunes n’ont pas augmenté par rapport à l’enquête précédente en 2019. Bien que les

taux restent élevés, il faudra davantage de données pour déterminer une éventuelle tendance; les

résultats de l’ECTN 2021 sont attendus en avril 2022. Santé Canada surveillera de près l’utilisation des

produits de vapotage par les jeunes dans le cadre de l’ECTN.



Le paragraphe 60.1(1) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) exige que le ministre

procède à un examen législatif de la Loi tous les deux ans, et ce, trois ans après son entrée en vigueur.

La Food and Drug Administration des États-Unis, dans le cadre de sa procédure de demande de produits

du tabac avant commercialisation, a examiné les demandes de plus de 6 millions de produits de

vapotage afin de déterminer si l’un d’entre eux répond aux critères de protection de la santé publique,

en tenant compte des risques et des avantages pour la population dans son ensemble.

Bien que le processus d’examen ne soit pas terminé, le 12 octobre 2021, la Food and Drug

Administration a annoncé qu’elle avait autorisé la commercialisation de trois nouveaux inhalateurs

électroniques de nicotine. La FDA a rendu des ordonnances à R.J. Reynolds (RJR) Vapor Company

autorisant la commercialisation de son dispositif fermé d’inhalation électronique de nicotine Vuse Solo

et des dosettes de liquide électroniques à saveur de tabac qui l’accompagnent. RJR Vapor Company a

soumis des données à la FDA qui ont démontré que la commercialisation de ces produits est appropriée

pour la protection de la santé publique, et l’autorisation permet à ces produits d’être légalement vendus

aux États-Unis.

Pour les trois produits, la FDA a déterminé que les avantages potentiels pour les fumeurs qui changent

complètement ou réduisent considérablement leur consommation de cigarettes l’emporteraient sur le

risque pour les jeunes, à condition que le demandeur respecte les exigences post-commercialisation

visant à réduire l’exposition et l’accès des jeunes aux produits (p. ex. rapports réguliers à la FDA,

restrictions de marketing pour la publicité numérique, radiophonique et télévisée).

Au Canada, la Loi sur les aliments et drogues s’applique aux produits de vapotage qui sont assortis

d’allégations santé, comme aider à cesser de fumer. Ces produits doivent être autorisés en vertu de

cette loi avant de pouvoir faire l’objet d’une publicité, d’une vente ou d’une importation commerciale. À

ce jour, aucun produit de vapotage n’a été autorisé en vertu de cette loi et aucune demande n’a été

reçue.



ENGAGEMENTS ANNONCÉS DANS LE BUDGET DE 2021 EN MATIÈRE DE SOUTIEN EN TOXICOMANIE (136

mots)

• Notre gouvernement reconnaît que la crise des surdoses est l’une des menaces les plus graves

et sans précédent pour la santé publique dans l’histoire du Canada.

• C’est pour ça que nous avons investi plus de 700 [sept cents] millions de dollars depuis 2017

[deux mille dix-sept] pour lutter contre cette crise, y compris 116 [cent seize] millions de dollars

annoncés dans le budget de 2021 [deux mille vingt-et-un] pour appuyer une gamme de mesures

novatrices, dirigées par les communautés, visant la réduction des méfaits, le traitement et la prévention.

• Ces mesures comprennent des projets d’approvisionnement plus sécuritaire visant à offrir des

substituts pharmaceutiques sous supervision médicale aux drogues contaminées, une formation aux

travailleurs sociaux et de la santé pour mieux appuyer les personnes qui consomment des drogues, et la

distribution de la naloxone à l’échelle nationale.

FAÇON DONT LES FONDS PRÉVUS DANS LE BUDGET DE 2021 SONT DÉPENSÉS (131 mots)

• Notre gouvernement s’est engagé à adopter une approche globale en matière de santé publique

visant à réduire les méfaits, à sauver des vies et à fournir aux gens le soutien dont ils ont besoin.

• Les fonds annoncés dans le budget de 2021 [deux mille vingt-et-un] seront consacrés à des

organisations nationales et communautaires par l’intermédiaire du Programme sur l’usage et les

dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada pour appuyer des projets qui pourraient viser un

approvisionnement plus sécuritaire, la formation des travailleurs sociaux et de la santé pour mieux

appuyer les personnes qui consomment des drogues et la distribution de la naloxone à l’échelle

nationale.

• Santé Canada évalue actuellement plus de 400 [quatre cents] propositions d’organisations

nationales et communautaires; il prendra les décisions concernant le financement le plus rapidement

possible.

SI L’ON INSISTE SUR LES INVESTISSEMENTS PRÉCÉDENTS (183 mots)

• La pandémie de COVID-19 a aggravé les défis de longue date concernant la consommation de

substances et la crise des surdoses. La plupart des juridictions rapportent des taux records de décès et

de méfaits liés aux surdoses.

• En outre, les personnes qui consomment des drogues sont également confrontées à des

obstacles et à des risques supplémentaires liés à la toxicité de l’offre de drogues illégales et à l'accès

réduit aux services de santé et aux services sociaux, y compris la réduction des méfaits et les traitements

qui sauvent des vies.

• L’engagement du gouvernement du Canada à l'égard de cette crise nous a amenés à investir

près de 700 [sept cents] millions de dollars, dont 182 [cent quatre-vingt-deux] millions de dollars auprès

des organismes communautaires.

• Y compris 150 [cent cinquante] millions de dollars par l'entremise du Fonds pour le traitement

d'urgence aux provinces et aux territoires afin d'améliorer l'accès aux services de traitement fondés sur

des données probantes, ce qui, lorsque les provinces et les territoires verseront un montant équivalent,

se traduira par un investissement de plus de 300 [trois cents] millions de dollars.



CONTEXTE

Les données nationales les plus récentes indiquent que 24 626 décès apparemment liés à la toxicité des

opioïdes sont survenus entre janvier 2016 et juin 2021. Le fentanyl et ses analogues continuent d’être

les principaux responsables de la crise, 87 % des décès accidentels apparemment liés à la toxicité des

opioïdes jusque-là en 2021 (de janvier à juin) étant liés au fentanyl. Bien que les Canadiens de tous les

milieux soient touchés, certaines tendances sont frappantes, les décès étant les plus fréquents chez les

hommes et les personnes âgées de 20 à 49 ans.

La pandémie de COVID-19 aggrave la crise actuelle des surdoses, et les personnes qui consomment des

drogues sont confrontées à des risques accrus liés à un approvisionnement de plus en plus toxique en

drogues illicites et à un accès réduit aux services de traitement et de réduction des méfaits. Plusieurs

provinces et territoires ont observé des chiffres et des taux sans précédent en lien avec les

répercussions élargies de la pandémie de COVID-19.

Bien que ces augmentations aient été observées dans tout le pays, l’Ouest canadien continue d’être

gravement touché. En 2020, le Bureau des coroners de la Colombie-Britannique a signalé 1 724 décès

dus aux drogues illégales toxiques, soit une augmentation de 75 % par rapport au nombre de décès en

2019. En outre, la crise en Colombie-Britannique se poursuit en 2021 : le nombre de décès enregistrés

jusqu’à présent est le plus élevé jamais enregistré au cours des neuf premiers mois d’une année (de

janvier à septembre 2021 – 1 534 décès), et représente une augmentation de 24 % par rapport à la

même période l’année dernière (de janvier à septembre 2020 – 1 240 décès). Hélas, les décès par

surdose chez les Premières Nations en Colombie-Britannique ont également monté en flèche,

augmentant de 119 % en 2020 par rapport à 2019. En 2020, l’Alberta a également connu une hausse de

61 % des décès par surdose d’opioïdes chez les Premières Nations, par rapport à la même période en

2019.

PROGRAMME SUR L’USAGE ET LES DÉPENDANCES AUX SUBSTANCES (PUDS) DE SANTÉ CANADA

Le PUDS offre un financement sous forme de subventions et de contributions à d’autres paliers de

gouvernement, à des organisations communautaires et à but non lucratif, à des organisations

autochtones ainsi qu’à d’autres groupes, afin qu’ils puissent réagir aux enjeux que pose la

consommation de drogues et d’autres substances au Canada. Le Programme appuie un large éventail

d’initiatives novatrices et fondées sur des données probantes touchant la prévention, la réduction des

méfaits et le traitement (p. ex. des activités d’information et de sensibilisation, l’accès à un

approvisionnement plus sécuritaire, la vérification des drogues, des programmes de gestion de l’alcool,

gestion de la douleur). Ces initiatives ciblent diverses substances, dont les opioïdes, les stimulants, le

cannabis, l’alcool, la nicotine et le tabac, ainsi que le vapotage.

En 2021-2022, le gouvernement a déjà investi 89 millions de dollars en subventions et contributions par

l’intermédiaire du PUDS pour appuyer près de 200 projets à l’échelle du Canada. Afin d’appuyer encore

davantage les communautés qui interviennent dans le contexte de l’actuelle crise des opioïdes et de la

consommation problématique de substances, une somme additionnelle de 116 millions de dollars sur



deux ans (2021-2022 et 2022-2023) a été annoncée dans le budget de 2021 pour appuyer par

l’entremise du PUDS un éventail d’approches novatrices de réduction des méfaits, de traitement et de

prévention.

Le 23 juillet 2021, un appel de propositions national a été lancé pour obtenir de nouvelles propositions

de divers demandeurs. À la clôture de la période de présentation des demandes le 24 septembre 2021,

plus de 400 demandes avaient été reçues, représentant plus de 350 millions de dollars en nouvelles

possibilités d’investissement. L’évaluation des propositions est en cours, et des décisions sont attendues

cet hiver.

MESURES FÉDÉRALES POUR FAIRE FACE À LA CRISE DES SURDOSES

Depuis 2017, le gouvernement fédéral a pris des mesures importantes et a investi plus de 700 millions

de dollars pour gérer la crise des surdoses et les méfaits liés à la consommation de substances. Parmi les

autres mesures prises à ce jour, notons l’amélioration de l’accès au traitement et à la réduction des

méfaits, la réduction des obstacles réglementaires au traitement, le renforcement de l’application de la

loi, la mise au point de produits et d’outils éducatifs pour le public et les fournisseurs de soins de santé,

ainsi que la recherche et la surveillance pour constituer une base de données probantes.

Cela comprend des investissements de 106,7 millions de dollars sur cinq ans dans le budget de 2019,

dont 1 million de dollars en continu et 66 millions de dollars annoncés dans l’énoncé économique

d’automne (décembre 2020) pour aider les organisations communautaires qui traitent des enjeux liés à

la consommation de substances à relever les défis supplémentaires posés par la pandémie de COVID-19.

En mars 2021, le gouvernement a annoncé un financement de 20 millions de dollars pour la distribution

de trousses de naloxone et la formation requise pour intervenir en cas de surdoses d’opioïdes afin de

soutenir les communautés qui ont été particulièrement touchées par la crise des surdoses d’opioïdes et

qui éprouvent des difficultés à améliorer les résultats sur le plan de la santé pour leurs résidents. Le

budget de 2021 prévoit également 116 millions de dollars pour financer des projets par l’entremise du

Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS).

En plus de ces investissements, le gouvernement du Canada a également pris des mesures pour faciliter

l’accès aux médicaments pour les personnes traitées pour des troubles liés à la consommation de

substances et pour permettre aux fournisseurs de services de première ligne d’établir des sites de

prévention des surdoses dans des refuges temporaires.

La ministre de la Santé a créé en mars 2021 le Groupe d’experts sur la consommation de substances qui

a formulé des conseils éclairés sur la politique fédérale canadienne en matière de drogues, notamment

en examinant les solutions de rechange possibles aux sanctions pénales pour la possession personnelle

de drogues. Le groupe a présenté ses recommandations finales à cet égard en mai 2021, et celles sur la

politique fédérale en matière de drogues en juin 2021. Les deux rapports du Groupe d’experts ont été

rendus publics et peuvent être consultés en ligne à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/sante-



canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-

externes/groupe-experts-consommation-substances/rapports.html.



SANTÉ MENTALE ENGAGEMENTS BUDGÉTAIRES DE 2021 (177 mots)

· Notre Canada est conscient des répercussions de la pandémie de COVID-19 [dix-neuf] sur la

santé mentale des Canadiens, qui continue d’être une source de stress, d’anxiété et d’isolement pour de

nombreux Canadiens.

· C’est pourquoi, dans le cadre du budget de 2021 [deux mille vingt-et-un], le gouvernement s’est

engagé à prendre une série de mesures pour améliorer l’accès à des soutiens en santé mentale de

qualité et en temps opportun :

o 45 [quarante-cinq] millions de dollars pour l’élaboration de normes nationales de la santé

mentale;

o 50 [cinquante] millions de dollars pour appuyer des projets visant à traiter le trouble de stress

post-traumatique (TSPT) et les traumatismes chez les travailleurs de première ligne;

o 62 [soixante-deux] millions de dollars pour Espace mieux-être, afin que le portail puisse

continuer d’être une source d’outils et de services en matière de santé mentale ; et,

o 100 [cent] millions de dollars pour appuyer des projets qui favorisent la santé mentale et

préviennent la maladie mentale dans les populations touchées de façon disproportionnée par la

pandémie de COVID-19 [dix-neuf].

SI L’ON INSISTE SUR L’ÉTABLISSEMENT DES NORMES NATIONALES DE LA SANTÉ MENTALE (127 mots)

• De nombreux Canadiens aux prises avec des troubles de santé mentale ne savent pas où et

comment chercher du soutien. La disponibilité des services varie d’un bout à l’autre du pays et certaines

personnes rencontrent des obstacles à l’accès, et les soutiens disponibles ne répondent souvent pas aux

besoins uniques des diverses populations.

• Nous avons alloué 45 [quarante-cinq] millions de dollars dans le budget de 2021 [deux mille

vingt-et-un] pour élaborer des normes nationales afin que les Canadiens puissent avoir un accès rapide

au soutien dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

• Notre gouvernement s’est engagé à travailler avec les intervenants, les provinces et les

territoires afin d’établir des normes nationales de la santé mentale afin que les Canadiens puissent avoir

rapidement accès au soutien.

SI L’ON INSISTE SUR ESPACE MIEUX-ÊTRE (107 mots)

• La COVID-19 [dix-neuf] continue d’être une source de stress, d’anxiété et d’isolement pour de

nombreux Canadiens. C’est pourquoi le gouvernement a agi rapidement pour lancer un portail en ligne

qui donne accès en tout temps à des outils et à des soutiens gratuits et confidentiels en matière de

santé mentale et de toxicomanie.

• Dans le cadre du budget de 2021 [deux mille vingt-et-un], le gouvernement s’est engagé à

fournir un soutien supplémentaire de 62 [soixante-deux] millions de dollars pour Espace mieux-être, afin

que le portail puisse continuer d’être une source d’outils et de services en matière de santé mentale et

de mieux-être accessible à la population canadienne.



SI L’ON INSISTE SUR LA NÉCESSITÉ DE FOURNIR DES SOUTIENS AUX TRAVAILLEURS DE LIGNE DE

PREMIÈRE LIGNE (90 mots)

• Pendant la pandémie, les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels ont connu

une charge de travail plus élevée, des facteurs de stress et de nouveaux défis. Ces travailleurs sont

exposés à l’anxiété et au syndrome de stress post-traumatique.

• Notre gouvernement a réagi en fournissant 50 [cinquante] millions de dollars sur deux ans, à

compter de 2021-2022 [deux mille vingt-et-un à deux mille vingt-deux], pour appuyer des projets visant

à traiter le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les traumatismes chez les travailleurs de

première ligne et les autres personnes les plus touchées par la pandémie de COVID-19 [dix-neuf].

SI L’ON INSISTE SUR LA NÉCESSITÉ DE SOUTENIR LES POPULATIONS PRIORITAIRES (135 mots)

• Notre gouvernement reconnaît que la pandémie de COVID-19 [dix-neuf] a eu des répercussions

disproportionnées sur le bien-être mental des Canadiens. Nous avons réagi en établissant un

financement pour répondre aux besoins en santé mentale des populations prioritaires dans le contexte

du COVID-19 [dix-neuf].

• Dans le cadre du budget 2021 [deux mille vingt-et-un], le gouvernement du Canada fournit 100

[cent] millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022 [deux mille vingt-et-un à deux-mille

vingt-deux], pour appuyer des projets qui favorisent la santé mentale et préviennent la maladie mentale

dans les travailleurs de première ligne, les jeunes, les aînés, les Premières Nations, les Inuits et les Métis,

ainsi que les Noirs et les autres Canadiens racialisés.

• Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour soutenir les populations qui ont besoin

des soins de santé mentale.

SI L’ON INSISTE SUR LES INVESTISSEMENTS PRÉCÉDENTS (PANDÉMIE) (218 mots)

• L’Énoncé économique de l’automne 2020 [deux mille vingt] a annoncé un investissement

supplémentaire de 50 [cinquante] millions de dollars pour renforcer la capacité des centres de détresse,

qui connaissent une augmentation de demandes de services durant la pandémie de la COVID-19 [dix-

neuf].

• Grâce au Cadre de relance sécuritaire en juillet 2020 [deux mille vingt], un financement direct de

500 [cinq cents] millions de dollars a aussi été versé aux provinces et territoires pour répondre à leurs

besoins immédiats en matière de services de santé mentale et de consommation de substances.

• Le 29 [vingt-neuf] mars 2020 [deux mille vingt], le premier ministre a annoncé un investissement

de 7,5 [sept virgule cinq] millions de dollars pour Jeunesse, J’écoute, pour fournir un soutien en santé

mentale aux enfants et aux jeunes pendant la pandémie.

• L’Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 [dix-neuf] des IRSC, en collaboration avec l’ASPC

et Santé Canada, appuie 101 [cent-et-un] projets de recherche, représentant un investissement total de

13,5 [treize virgule cinq] millions de dollars de la part des IRSC et de leurs partenaires. Les projets

portent sur différents groupes prioritaires, dont le personnel de la santé et de la sécurité publique, les

personnes âgées et les résidents d’établissements de soins de longue durée, les personnes qui

consomment des drogues, les femmes et les populations autochtones.



SI L’ON INSISTE SUR LES INVESTISSEMENTS PRÉCÉDENTS (PRE-PANDÉMIE ET EN COURS) (201 mots)

• Le Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale investit 4,9 [quatre virgule neuf]

millions de dollars par an pour soutenir des projets communautaires de promotion de la santé mentale

et un centre associé de développement et d’échange des connaissances (KDE) sur la promotion de la

santé mentale des enfants et des jeunes.

• Le Gouvernement du Canada investit 21 [vingt-et-un] millions de dollars sur 5 [cinq] ans pour

que le Centre de toxicomanie et de santé mentale et ses partenaires puissent mettre en œuvre un

service pancanadien de prévention du suicide complètement opérationnel.

• L’initiative Promouvoir l’équité en santé : La santé mentale des communautés noires investit 10

[dix] millions de dollars pour appuyer des projets communautaires à travers le Canada.

• Dans le budget de 2017 [deux mille dix-sept], le gouvernement du Canada s’est engagé à fournir

5 [cinq] milliards de dollars sur dix ans aux provinces et aux territoires pour accroître l’accès aux services

de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Les accords bilatéraux quinquennaux avec les

provinces et les territoires sont actuellement renouvelés pour 2022-2023 [deux mille vingt-deux à deux

mille vingt-trois], ce qui permettra à ceux-ci de réorienter leurs plans d’action pour les cinq prochaines

années.

CONTEXTE

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur la santé mentale de l’ensemble de la

population, les inquiétudes liées au virus lui-même étant aggravées par les répercussions sur le travail et

les activités courantes, le stress financier, l’isolement social, le chagrin et le deuil, et l’accès réduit aux

services et aux soutiens. Ces répercussions ont été particulièrement graves pour certains groupes,

notamment les enfants et les jeunes, les personnes aînées, les Premières Nations, les Métis, les Inuits,

les Noirs et les autres populations racisées.

Pendant la pandémie, les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels (p. ex. les

travailleurs de la santé, les fournisseurs de services sociaux et de sécurité publique et les travailleurs des

soins de longue durée), ont connu une charge de travail plus élevée, des facteurs de stress et de

nouveaux défis. Ces travailleurs sont exposés au stress, à l’anxiété, aux traumatismes indirects, aux

blessures morales et au syndrome de stress post-traumatique.

Avec l’éloignement physique et l’isolement des Canadiens, il existe un besoin sans précédent de services

virtuels, comme la télésanté et d’autres lignes d’information (p. ex. la ligne 811), et les provinces et

territoires ne sont pas en mesure d’absorber la demande accrue de ces services.

Il est essentiel que les Canadiens aient accès à des outils efficaces pour s’autosurveiller, promouvoir leur

bien-être mental, obtenir de l’information crédible et fiable, et accéder à des services lorsqu’ils le jugent

nécessaire. Les Canadiens doivent être rassurés sur le fait qu’il existe des mesures pour les aider à

atténuer leur stress, leur peur et leur anxiété.



Mesures et investissements du gouvernement pour améliorer l’accès aux services de santé mentale et

contrer l’impact du Covid-19 sur la santé mentale des Canadiens

Investissements de l’ASPC

Le gouvernement du Canada a réagi en établissant un financement limité dans le temps pour l'Agence

de la santé publique du Canada afin de répondre aux besoins en santé mentale des populations

prioritaires dans le contexte de COVID-19.

· Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a fourni 100 millions de dollars sur trois

ans, à compter de 2021-2022, pour appuyer des projets qui favorisent la santé mentale et préviennent

la maladie mentale dans les populations touchées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-

19, y compris les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne, les jeunes, les aînés, les

Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que les Noirs et les autres Canadiens racialisés.

· De plus, le gouvernement du Canada a fourni 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de

2021-2022, pour appuyer des projets visant à traiter le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les

traumatismes chez les travailleurs de première ligne et les autres personnes les plus touchées par la

pandémie de COVID-19.

· En outre, le budget a fourni 3 millions de dollars sur deux ans, à partir de 2021-22, pour soutenir

l'élaboration d'indicateurs afin de surveiller les normes nationales pour les services de santé mentale et

de la consommation de substances.

Dans le cadre des investissements du budget de 2021 pour faire progresser la mise en œuvre d’un Plan

d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre, l'ASPC a reçu 50 millions de dollars

sur cinq ans (27,9 millions de dollars en fonds existants, 22,1 millions de dollars en nouveaux fonds) afin

de développer, mettre en œuvre et évaluer des interventions de santé publique qui favorisent des

relations sécuritaires et préviennent la violence familiale.

Investissements de SC

Normes nationales de la santé mentale et de la consommation de substances

Pour honorer les engagements pris dans la lettre de mandat du ministre de la Santé, le gouvernement

du Canada « établira des normes nationales d’accès aux services de santé mentale afin que les

Canadiens puissent accéder rapidement au soutien dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin ». Dans

le cadre du budget 2021, le gouvernement fournira 45 millions de dollars sur deux ans, pour

l’élaboration de normes nationales de la santé mentale en collaboration avec les provinces et les

territoires, des organismes de santé et des intervenants clés. Ce langage a été interprété au sens large

pour inclure des normes pour la consommation de substances en raison de sa relation étroite avec la

santé mentale.

Espace mieux-être Canada



Santé Canada a investi 130 millions de dollars sur deux ans dans Espace mieux-être Canada, un portail

de soutien en ligne sur la santé mentale et la consommation de substances. Lancé en avril 2020, Espace

mieux-être Canada offre des services de soutien en ligne gratuits et confidentiels en matière de santé

mentale et de consommation de substances, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux personnes

de partout au Canada dans les deux langues officielles. Des services d’interprétation sont également

disponibles pendant les sessions téléphoniques dans plus de 200 langues et dialectes. Grâce à l’Espace

mieux-être Canada, les personnes de toutes les provinces et territoires ont un accès immédiat à des

soutiens allant de l’auto-évaluation, du contenu éducatif et des programmes autoguidés, au soutien par

les pairs et aux séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres

professionnels. Les supports sont fournis en ligne ainsi que par téléphone et SMS pour ceux qui n’ont

pas accès à Internet. Il existe des lignes de texte dédiées aux jeunes, aux adultes et aux travailleurs de

première ligne qui offrent un accès immédiat au soutien. Il existe également une ligne téléphonique

dédiée pour accéder aux gestionnaires de programmes qui peuvent vous aider à trouver des ressources

sur le portail. Espace mieux-être Canada augmente les services provinciaux et territoriaux existants, et

ne les remplace pas.

Le portail est dirigé par un consortium de trois organismes :

• Stepped Care Solutions est une équipe interdisciplinaire et intersectorielle de cliniciens

chercheurs, d’utilisateurs de connaissances et les pionniers au Canada en ce qui concerne Stepped Care

2.0 et la santé mentale en ligne.

• Jeunesse, J’écoute est le seul service national canadien qui offre en tout temps un soutien aux

jeunes par téléphone, messagerie texte et clavardage en direct. C’est un chef de file mondial du

développement et de la réalisation de solutions virtuelles en santé mentale.

• Homewood Santé est un chef de file canadien dans la conception et l’offre de traitements et de

services nationaux, fondés sur des données probantes, en matière de santé mentale, de traumatismes

et de dépendances.

Financement aux gouvernements provinciaux et territoriaux

Le gouvernement canadien investit cinq milliards de dollars, échelonnés sur dix ans, afin d’améliorer

l’accès des Canadiens à des services de santé mentale. Les fonds d’investissement sont envoyés

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 traitement des dépendances, 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 lorsqu’il s’agit de

services de santé primaires.

De plus, le 16 juin, le premier ministre a annoncé un investissement fédéral de plus de 19 milliards de

dollars pour aider les provinces et les territoires à relancer leur économie de manière sécuritaire et

rendre notre pays plus résistant aux éventuelles futures vagues du virus. Dans le cadre de cet

investissement, 500 millions de dollars ont été consacrés aux besoins immédiats en matière de santé



mentale et de consommation de substances, notamment au renforcement de l’infrastructure des

services (main-d’œuvre, programmes ciblés), afin de permettre de gérer les demandes post-pandémie

que la pandémie aura exacerbées en fournissant des soins complets, ainsi que des programmes et des

services de réduction des préjudices et de traitement fondés sur des données probantes.

Mobiliser des données et des preuves

Entre 2015-16 et 2019-20, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont investi plus de 333

millions de dollars dans la recherche sur la santé mentale et les troubles du comportement. Cela

représente plus de 1700 projets dirigés par des experts dans tout le pays.

Les IRSC dirigent aussi actuellement l’Initiative COVID-19 et santé mentale (CMH) en collaboration avec

l’ASPC et Santé Canada. Cette initiative soutient actuellement 101 projets de recherche, ce qui

représente un investissement total de 13,5 millions de dollars des IRSC et de leurs partenaires. Ce travail

est guidé par un comité consultatif d’experts composé d’éminents spécialistes canadiens en santé

mentale et en consommation des substances. Les nouvelles connaissances générées par ces projets

seront mobilisées pour garantir qu’elles éclaireront l’élaboration des politiques en temps utile.

Engagements de la plateforme Élection 2021 pour la santé mentale

Le gouvernement du Canada s’efforce d’initier et de mettre en œuvre les engagements en matière de

santé mentale pris lors des élections de 2021, notamment en :

• établissant un nouveau transfert fédéral aux provinces et territoires, soit le Transfert canadien

en matière de santé mentale, afin de les aider à élargir la prestation de services de santé mentale de

haute qualité, accessibles et gratuits. Cela comprend un engagement envers le financement permanent

et continu aux services de santé mentale dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé

mentale, avec un investissement initial de 4,5 milliards de dollars sur cinq ans.

• lançant un nouveau fonds pour le bien-être des étudiants visant à raccourcir les délais et à

améliorer l’accès aux soins de santé mentale dans les collèges et universités, ce qui appuiera

notamment l’embauche de jusqu’à 1 200 nouveaux conseillers en soins de santé mentale, dont certains

seront en mesure de répondre aux besoins des étudiants noirs, autochtones et racisés, dans les

établissements postsecondaires de partout au pays.

• finançant complètement la création d’une ligne à trois chiffres d’assistance nationale de santé

mentale et de prévention du suicide.

• engageant 1,4 milliard de dollars de plus pour une stratégie de santé mentale et de bien-être

élaborée et fondée sur les distinctions en collaboration avec les partenaires des Premières Nations, des

Inuits et de la Nation métisse.

• menant un examen complet de l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées, aux

prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, et à d’autres prestations et programmes

fédéraux associés aux troubles de santé mentale.



• travaillant avec des partenaires communautaires à la conception et à la mise en œuvre d’un

fonds pour soutenir la santé mentale des Canadiens noirs dans la fonction publique.

• incluant la santé mentale en tant qu’élément spécifique des normes de santé et de sécurité au

travail, et en exigeant des employeurs qu’ils prennent des mesures préventives visant à résoudre les

problèmes de stress et les risques de blessures sur les lieux de travail.



CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SANTÉ MENTALE (111 mots)

• Notre gouvernement s'est engagé à prendre des mesures pour protéger la santé mentale des

Canadiens contre les changements climatiques.

• Les événements extrêmes comme les vagues de chaleur, les incendies de forêt et les

inondations ont des répercussions sur la santé physique et mentale des Canadiens, de l'air que nous

respirons à notre bien-être général.

• Le rapport, La santé des Canadiens dans un climat changeant, démontre les impacts importants

du changement climatique sur la santé des Canadiens et des Canadiennes et fournit une base de

preuves pour l’action.

• Le gouvernement prend déjà des mesures pour contrer l'impact des changements climatiques.

Les conclusions de ce rapport éclaireront la Stratégie nationale d'adaptation du Canada.

SI L’ON INSISTE SUR (Translation to follow) (79 mots)

• Le fardeau actuel de la maladie mentale au Canada est susceptible d’augmenter en raison des

changements climatiques.

• Le rapport d’évaluation fournit aux autorités sanitaires des informations factuelles qu’elles

peuvent utiliser pour prendre des mesures visant à réduire les impacts des changements climatiques sur

la santé mentale.

• En intensifiant nos efforts pour nous adapter aux effets du changement climatique et réduire

nos émissions de gaz à effet de serre, nous pouvons améliorer notre bien-être collectif et relever le défi

climatique.

SI L’ON INSISTE DES ACTIONS SPÉCIFIQUES (116 mots)

• En avril 2020, en réponse au problème de santé publique mondial posé par la COVID-19, le

gouvernement du Canada a lancé un portail de soutien en ligne sur la santé mentale et la consommation

de substances, soit Espace mieux-être Canada. Le portail fournit des informations et des aides gratuites

et crédibles, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, aux personnes de tout le Canada.

• L’accessibilité à Espace mieux-être Canada a démontré que le déploiement peut se faire

rapidement en vue d’offrir un appui en situation de crise, comme les inondations récentes en Colombie-

Britannique, lorsqu’une approche souple et coordonnée est nécessaire pour répondre à des besoins

urgents dans le domaine de la santé mentale.

CONTEXTE

Les risques liés aux changements climatiques pour la santé des Canadiens, de leurs collectivités et de

leurs systèmes de santé sont importants et continuent de croître à mesure que le pays continue de se

réchauffer. Les Canadiens ressentent déjà les effets des changements climatiques sur leur santé,

notamment des événements très graves comme les vagues de chaleur, les incendies de forêt, les

inondations et les sécheresses et l’expansion des maladies à transmission vectorielle, comme la maladie

de Lyme, au Canada. Des événements récents tels que la vague de chaleur catastrophique en Colombie-

Britannique (C.-B.) l’été dernier, qui a entraîné la mort d’environ 740 personnes, montre à quel point les



effets peuvent être graves sur les communautés et les systèmes de santé. De nombreux impacts du

changement climatique sur la santé peuvent être évités si le Canada intensifie rapidement et

considérablement ses efforts pour s’adapter aux menaces croissantes pour la santé.

Le fardeau actuel de la mauvaise santé mentale au Canada est susceptible d'augmenter en raison du

changement climatique. Étant donné le très grand nombre de Canadiens qui souffrent de problèmes de

santé mentale, l'augmentation potentielle des conséquences des changements climatiques futurs sur la

santé mentale est importante. De solides mesures d'adaptation peuvent prévenir les effets potentiels

sur la santé et rendre les systèmes et les établissements de santé plus résistants aux changements

climatiques.

Le 9 février 2022, Santé Canada a publié le rapport national d’évaluation des changements climatiques

et de la santé, La santé des Canadiens dans un climat en changement : Faire progresser nos

connaissances pour agir. Le rapport a été élaboré par plus de 80 experts de partout au Canada et tant au

sein et qu’à l’extérieur du gouvernement. Les objectifs du rapport sont de fournir les données

scientifiques les plus récentes sur les risques des changements climatiques pour la santé des Canadiens

et le système de soins de santé et des adaptations efficaces pour protéger la santé. Le rapport

d’évaluation a été élaboré dans le cadre du Processus de l’évaluation nationale des changements

climatiques dirigé par Ressources naturelles Canada.

Le rapport d'évaluation couvre une gamme de sujets liés à la santé, y compris (1) Les liens entre les

changements climatiques et la santé ; (2) Changements climatiques et santé des Autochtones du Canada

; (3) Aléas naturels ; (4) Santé mentale et bien-être ; (5) Qualité de l'air ; (6) Maladies infectieuses ; (7)

Qualité, quantité et sécurité de l'eau ; (8)Salubrité et sécurité des aliments ; (9) Changements

climatiques et équité en santé ; et (10) Adaptation et résilience des systèmes de santé.

Les effets du changement climatique sur la santé mentale peuvent également être plus généralisés et à

plus long terme, comme l'augmentation de l'anxiété et du chagrin dus à la prise de conscience des effets

du changement climatique - souvent appelés anxiété climatique/écologique et chagrin

climatique/écologique. Le changement climatique affecte de manière disproportionnée la santé mentale

de certaines populations, notamment : Les Premières nations, les Inuits et les Métis ; les femmes ; les

enfants ; les jeunes ; les adultes plus âgés ; les personnes vivant dans des conditions socio-économiques

faibles, y compris les sans-abri ; les personnes vivant avec des conditions de santé physique et mentale

préexistantes ; et certains groupes professionnels tels que les travailleurs terrestres et les premiers

intervenants.

Compte tenu des coûts élevés actuels de la maladie mentale pour la société et de l'ampleur des impacts

sur la santé mentale qui sont liés au changement climatique, les coûts futurs supportés par les

Canadiens et les systèmes de santé devraient être importants à mesure que le climat continue de se

réchauffer.



Le rapport d'évaluation identifie un certain nombre d'opportunités pour réduire les risques du

changement climatique sur la santé mentale des Canadiens par les moyens suivants :

• Un meilleur accès aux praticiens de la santé mentale, aux établissements de soins de santé et

aux services sociaux nécessaires, pendant et après les urgences climatiques.

• Accès à des services de santé mentale adaptés à la culture, par exemple pour les Premières

nations, les Inuits et les Métis.

• Plans de résilience au changement climatique qui tiennent compte du bien-être psychosocial.

• Formation spécialisée pour les membres de la communauté en matière de premiers secours

psychologiques ou de santé mentale.

• Des guides de ressources pour les professionnels et le public sur la façon d'aborder les

conséquences du changement climatique sur la santé mentale.

Des actions bien conçues visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter au

changement climatique - par exemple, le transport actif, la gestion de l'environnement, les

infrastructures vertes et le renforcement des réseaux sociaux et du soutien communautaire - peuvent

également être bénéfiques pour la santé mentale.

Santé Canada renforce la capacité des autorités sanitaires du Canada à réduire les risques liés aux

changements climatiques, y compris ceux qui touchent la santé mentale. Par le biais de son programme

de contribution HealthADAPT, il soutient les autorités sanitaires dans l'évaluation et la prise en charge

des risques pour la santé (par exemple, la santé mentale) liés au changement climatique. De 2018 à

2022, un montant total pouvant atteindre 3,6 millions de dollars sera investi dans des partenariats avec

10 autorités sanitaires dans 5 provinces et territoires.

Par exemple, le Centre intégré de Santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches dirige un

projet visant à évaluer et à soutenir la capacité des systèmes de santé de deux régions pilotes du CISSS

(Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent) à prévenir les impacts négatifs sur la santé mentale et le

bien-être psychosocial des populations exposées aux événements climatiques extrêmes.

Principales conclusions du rapport d’évaluation

• Les changements climatiques ont déjà des impacts nuisibles sur la santé des Canadiens et des

Canadiennes.

• Les risques pour la santé augmenteront proportionnellement au réchauffement. Plus le

réchauffement sera important, plus les menaces pour la santé seront grandes.

• Certains Canadiens et Canadiennes sont plus durement touchés par les changements

climatiques, car l’exposition et la sensibilité aux aléas et la capacité de prendre des mesures de

protection varient d’une population et d’une communauté à l’autre, ainsi qu’au sein de ces populations

et communautés.

• Les changements climatiques ont d’ores et déjà des répercussions sur les systèmes de santé au

Canada, par exemple des dommages sur les établissements de santé et les perturbations des services et

opérations de santé. Ces répercussions prendront de l’ampleur en l’absence de mesures d’adaptation

solides.



• On sait que les initiatives permettant de se préparer aux changements climatiques réduisent les

risques et protègent la santé. Nous devons agir maintenant.

• Les impacts des changements climatiques sur la santé des Premières Nations, des Inuits et des

Métis ont une portée considérable et ont des répercussions disproportionnées sur leurs communautés,

notamment au niveau de la sécurité et la salubrité des aliments et de l’eau, la qualité de l’air, de

l’infrastructure, de la sécurité personnelle, de la santé mentale et du bien-être, les moyens de

subsistance, de la culture et de l’identité.

• Pour réussir à protéger tous les Canadiens et les Canadiennes des effets des changements

climatiques sur la santé, les décideurs doivent prendre des mesures d’adaptation inclusives et

équitables, qui tiennent compte des besoins des populations racialisées, marginalisées et à faible

revenu.

• Il est nécessaire de renforcer les efforts réalisés pour réduire les émissions de gaz à effet de

serre afin de protéger la santé des Canadiens et des Canadiennes.

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre peut apporter aux Canadiens et aux

Canadiennes des avantages accessoires conséquents et immédiats en matière de santé.

Les conclusions du rapport appuieront les mesures d’adaptation nécessaires par les décideurs en santé

aux niveaux local, provincial, territorial et national; et soutenir ceux qui travaillent dans la santé

publique, les soins de santé, la gestion des urgences, la recherche et les organisations communautaires.

Les résultats éclaireront également l’élaboration du Plan national d’adaptation du Canada, dirigé par

Environnement et Changement climatique Canada.

Action du gouvernement du Canada

Les organismes fédéraux de santé, dont Santé Canada, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC),

les Instituts de recherche en santé du Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments et Services

aux Autochtones Canada, travaillent ensemble, en collaboration avec d’autres ordres de gouvernement

et intervenants, pour faire face aux principales répercussions des changements climatiques sur la santé

et le système de santé.

Les faits saillants du travail du gouvernement fédéral déjà en cours pour protéger les Canadiens par des

efforts visant à réduire les risques liés aux changements climatiques comprennent :

• Le programme de contribution ADAPTATIONSanté de Santé Canada soutient les autorités

sanitaires dans l’évaluation et la gestion des risques liés aux changements climatiques, et a appuyé dix

projets pilotes à date.

• Grâce au programme Chaleur de Santé Canada, 77 % des régions sanitaires s’efforcent de

prendre des mesures pour protéger la santé contre la chaleur accablante. Les efforts comprennent

l’ouverture de centres de refroidissement, fournir des messages de santé sur la chaleur extrême aux

communautés et offrir un soutien aux plus vulnérables.



• Les Instituts de recherche en santé du Canada ont créé le Réseau canadien de recherche sur la

maladie de Lyme et accordé des subventions de recherche pour des recherches multidisciplinaires dans

le domaine de la sécurité alimentaire et des changements climatiques dans le Nord canadien.

• Le Programme des maladies infectieuses et de changements climatiques de l’ASPC se concentre

sur la préparation et la protection des Canadiens contre les maladies infectieuses liées au climat qui sont

zoonotiques, d’origine alimentaire ou hydrique. Le programme soutient des actions de surveillance et de

contrôle, d’évaluation des risques, de modélisation, de diagnostics de laboratoire, ainsi que des activités

d’éducation pour les professionnels de la santé et de sensibilisation du public.

• Dans le cadre du programme, le Fonds pour les maladies infectieuses et les changements

climatiques (subventions et contributions) a été lancé en 2017 et investit dans des activités de suivi, de

surveillance et d’éducation des professionnels de la santé et de sensibilisation du public (2 M$

annuellement et 34 projets à ce jour). Le programme et le fonds aident également, en partie, à faire

avancer les travaux en vertu du cadre fédéral sur la maladie de Lyme et du plan d’action.

• L’ASPC a également reçu 800 000 $ dédiés à la Nation métisse pour des activités liées au

changement climatique et à la santé. L’ASPC travaille avec le Ralliement national des Métis et les

membres dirigeants depuis août 2017 pour faciliter la mise en œuvre du financement dédié. Ces projets

explorent l’impact du changement climatique sur la santé et le bien-être, identifient les meilleures

pratiques à adapter et explorent les futures lacunes en matière de programmes et de ressources.

• Le programme Changements climatiques et adaptation de la santé de Service aux Autochtones

Canada a financé 241 projets d’adaptation de la santé dans 182 communautés des Premières Nations et

des Inuits depuis 2008, soutenant le développement de solutions aux impacts des changements

climatiques à l’échelle communautaire et régionale.

La première Stratégie nationale d’adaptation du Canada

En décembre 2020, dans le cadre de son plan climatique renforcé, Un environnement sain et une

économie saine, le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer la première Stratégie nationale

d’adaptation du Canada avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, les peuples

autochtones et d’autres partenaires clés. La stratégie établira une vision commune de la résilience

climatique au Canada, identifiera les principales priorités pour une collaboration accrue et établira un

cadre pour mesurer les progrès à l’échelle nationale sous ces thèmes :

1. Santé et bien-être (dirigé par Santé Canada)

2. Infrastructures résilientes naturelles et bâties (dirigée par Infrastructure Canada)

3. Environnement naturel florissant (dirigé par Environnement et Changement climatique Canada)

4. Économie forte et résiliente (dirigée par Ressources naturelles Canada) et,

5. Résilience et sécurité en cas de catastrophe (dirigé par Sécurité publique Canada)

Les conclusions du rapport La santé des Canadiens dans un climat en changement contribueront à

l’élaboration d’informations sur le volet Santé et bien-être de la Stratégie nationale d’adaptation, qui

devrait être achevée d’ici la fin de 2022.



OUTILS DE SOUTIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET DE CONSOMMATION DE SUBSTANCES (119

mots)

• En réponse à la pandémie, notre gouvernement a agi rapidement pour lancer un portail en ligne

qui donne accès en tout temps à des outils et à des soutiens fondés sur des données probantes, gratuits

et confidentiels.

• Dans le cadre du budget de deux mille vingt-et-un [2021], le gouvernement s’est engagé à

consacrer plus de deux cent quatre-vingt [280] millions de dollars à un ensemble de mesures visant à

répondre aux besoins en santé mentale des Canadiens marginalisés et touchés de façon

disproportionnée, et à invertir dans l’amélioration des systèmes de santé.

• Notre gouvernement est déterminé à œuvre pour que les soins de santé mentale deviennent

une composante à part entière de notre système universel de soins de santé.

SI ON INSISTE SUR L’APPLICATION MIEUX-ÊTRE (115 mots)

• Le soutien de la santé mentale et du bien-être de la population canadienne est une priorité de

notre gouvernement. Le fait d’avoir une application qui accompagne le portail Espace mieux-être

Canada aidera à accroître la sensibilisation et l’accès aux ressources en matière de soutiens liés à santé

et la dépendance.

• Grâce à l’application Mieux-être, qui sert de complément à EMC, les gens peuvent se connecter

au portail EMC pour accéder à des ressources, depuis l’auto-évaluation jusqu’à un soutien personnalisé

offert en fonction de leur évaluation. Cette application permet les personnes de se connecter en toute

simplicité à EMC pour profiter de séances virtuelles gratuites et confidentielles avec des travailleurs

sociaux, des psychologues et d'autres professionnels.

SI ON INSISTE SUR L’ÉTABLISSEMENT DES NORMES NATIONALES DE LA SANTÉ MENTALE (101 mots)

• Notre gouvernement s’est engagé à travailler avec les intervenants, les provinces et les

territoires afin d’établir des normes nationales de la santé mentale afin que les Canadiens puissent avoir

rapidement accès au soutien dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

• Le gouvernement du Canada collabore avec le Conseil canadien des normes – une société d’État

fédérale dont l’expertise dans l’élaboration de normes nationales est reconnue – en vue d’élaborer des

normes nationales pour la prestation de services en matière de santé mentale et de consommation de

substances, à partir des travaux importants réalisés à ce jour dans ce domaine.

SI L’ON INSISTE SUR LA NÉCESSITÉ DE FOURNIR UN SOUTIEN AUX ENFANTS, JEUNES ET AUX FAMILLES

(124 mots)

• La pandémie est particulièrement difficile pour les familles.

• Espace mieux-être Canada permet aux enfants et aux jeunes (de cinq [5] à vingt-neuf [29] ans)

d’accéder à des ressources en matière de santé mentale et de consommation de substances,

notamment à Jeunesse, J’écoute, qui offre un soutien en ligne, par téléphone et par messagerie texte.

• À l’heure actuelle, le gouvernement fédéral finance Jeunesse, J’écoute à hauteur d’environ

quinze [15] millions de dollars sur trente-six [36] mois (de deux-mille-vingt [2020] à deux-mille-vingt-

trois [2023]).



• Nous investissons aussi cinq [5] milliards de dollars sur dix ans dans les provinces et territoires

pour les aider à élargir l’accès, ce qui comprend des services communautaires de santé mentale et de

lutte contre les dépendances pour les enfants et les jeunes.

SI L’ON INSISTE SUR LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES / OPIOÏDES CHEZ LES JEUNES (101 mots)

• La prévention de la consommation de substances chez les jeunes est une priorité importante

pour le Gouvernement du Canada.

• Nous savons que la pandémie a exacerbé les préoccupations de santé mentale et de

consommation de substances chez les jeunes.

• C’est pourquoi le Gouvernement du Canada continue d’investir pour aider les jeunes à

comprendre les risques associés à l’alcool, au cannabis, au tabac et au vapotage. Nous avons aussi

investi dans la tournée Soyez au Fait, qui introduit les adolescents et les jeunes adultes aux faits qui

entourent la crise de surdoses et aux risques sur la santé associés à l’utilisation d’opioïdes.

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LA NÉCESSITÉ DE FOURNIR DES SOUTIENS AUX TRAVAILLEURS DE

LIGNE DE PREMIÈRE LIGNE (129 mots)

• Les travailleurs de la santé et les membres du personnel de première ligne constituent une

population importante pour Espace mieux-être Canada. C’est pourquoi le portail propose un service de

messagerie texte dédié et des soutiens ciblés en matière de santé mentale et de toxicomanie.

• Les travailleurs de première ligne peuvent également accéder à du counseling gratuit, à des

groupes de soutien par les pairs et à une gamme de programmes anonymes autoguidés. Cela comprend

des sessions de pleine conscience conçues conjointement pour les travailleurs de la santé afin de réduire

le stress et de soutenir la gestion des exigences professionnelles et personnelles.

• De plus, le portail comprend des gestionnaires de programme qui peuvent aider les travailleurs

de première ligne à accéder aux ressources du portail, adaptées à leurs besoins.

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE BESOIN DE FOURNIR DES SOUTIENS À DIVERSES POPULATIONS

(117 mots)

• Espace mieux-être Canada améliore continuellement le portail pour assurer l’inclusivité.

• Les séances de consultation téléphonique sont appuyées par une interprétation instantanée

dans deux cents [200] langues et dialectes, dont vingt-quatre [24] langues autochtones.

• Le portail présente les coordonnées de la Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être (pour les

peuples autochtones) et appuie les populations spécifiques qui font face à des obstacles aux soins, y

compris celles qui sont isolées ou éloignées, confrontées à la stigmatisation ou à des difficultés

financières, et les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

• Promouvoir l’équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires investit dix

[10] millions de dollars pour appuyer des projets communautaires à travers le Canada.

SI L’ON INSISTE SUR LES OBSTACLES À L’ACCÈS AUX SOINS DANS LES COLLECTIVITÉS RURALES ET

ÉLOIGNÉES (117 mots)

• Le gouvernement reconnaît que les collectivités rurales et éloignées du Canada font face à des

défis uniques en matière d’accès à des services de santé mentale de qualité.



• Espace mieux-être Canada permet aux communautés rurales et éloignées d’accéder en tout

temps à des ressources gratuites en matière de santé mentale et de consommation de substances, et ce,

dans les deux langues officielles. De plus, les Canadiens qui n’ont pas d’accès fiable à Internet peuvent

accéder à de nombreux services d’Espaces mieux-être Canada par téléphone, par messagerie texte et

par Mieux-être, une application complémentaire du Portail.

• Le gouvernement explorera des voies pour accroître l’accessibilité des services de santé mentale

dans les régions rurales, y compris des options virtuelles.

SI L’ON INSISTE SUR LE SUICIDE (90 mots)

• En deux mille dix-neuf [2019], le suicide représentait la deuxième principale cause de décès chez

les personnes de quinze [15] à trente-quatre [34] ans.

• Le gouvernement investit également vingt-et-un [21] millions de dollars sur cinq ans dans le

Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour mettre en œuvre et maintenir un service

pancanadien de prévention du suicide avec ses partenaires. Le Service canadien de prévention du

suicide offre actuellement un soutien téléphonique vingt-quatre [24] heures sur sept [7] jours sur sept

[7], à tout le monde au Canada.

SI L’ON INSISTE SUR LES INVESTISSEMENTS PRÉCÉDENTS (131 mots)

• Notre gouvernement a fait d’importants investissements dans la santé mentale, notamment :

o Cinquante [50] millions de dollars pour les centres de détresse;

o Cinq cents [500] millions de dollars, grâce au Cadre de relance sécuritaire, pour les besoins

immédiats de santé mentale et de consommation de substances;

o Sept virgule cinq [7,5] millions de dollars pour Jeunesse, J’écoute;

o Quatre virgule neuf [4,9] millions de dollars par an pour Le Fonds d’innovation pour la

promotion de la santé mentale;

o Vingt-et-un [21] millions de dollars pour un service pancanadien de prévention du suicide; et,

o Cinq [5] milliards de dollars sur dix ans, dans le budget de deux mille dix-sept [2017], aux

provinces et aux territoires pour accroître l’accès aux services de santé mentale et de lutte contre les

dépendances.

SI L’ON INSISTE SUR LES 2021 ENGAGEMENTS DE MANDAT (121 mots)

• Dans le rôle du ministre de la Santé mentale et des Dépendances, je veillerai à ce que les soins

de santé mentale soient traités comme une partie à part entière et égale de notre système universel de

soins de santé, en travaillant en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, et aiderai à

résoudre le problème de la consommation problématique de substances au Canada.

• Pour atteindre ces objectifs, je tiendrai de nombreux engagements, notamment les suivants :

o Établir un transfert permanent et continu en matière de santé mentale au Canada;

o Élaborer et mettre en œuvre un plan complet, fondé sur des données probantes, pour la santé

mentale; et,

o S'attaquer à la consommation problématique de substances au Canada.



SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR L’UTILISATION D’ESPACE MIEUX-ÊTRE CANADA (133 mots)

• En date du vingt-quatre [24] janvier deux mille vingt-deux [2022], plus de deux [2] millions de

personnes ont ouvert plus de six [6] millions de sessions Web dans le portail.

• Environ trente-neuf pour cent [39 %] sont des hommes.

• Environ quarante-sept pour cent [47 %] ont moins de trente [30] ans.

• Pour les séances téléphoniques, quatre-vingt-huit pour cent [88 %] des utilisateurs se sentaient

mieux après avoir parlé avec un conseiller. Pour les sessions par messagerie texte, quatre-vingt-cinq

pour cent [85 %] des utilisateurs étaient très satisfaits.

• Vingt-huit pour cent [28 %] d’entre eux n’avaient pas d’autres options d’assistance.

• Santé Canada continuera de surveiller le portail d’EMC en appuyant la collecte de données, la

production de rapports et l’évaluation afin de s’assurer de la valeur et de l’impact du portail pour les

Canadiens.

SI L’ON INSISTE SUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AU SEIN D’ESPACE-MIEUX-ÊTRE

CANADA (57 mots)

• Le portail respecte rigoureusement l’ensemble des normes applicables relatives à la protection

de la vie privée et aux renseignements sur la santé afin de préserver la sécurité et la confidentialité des

renseignements personnels. Les fournisseurs sont liés par les conditions de protection des

renseignements personnels qui sont insérées dans tous les contrats qui comportent des renseignements

personnels.

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE SOUTIEN QU’ESPACE MIEUX ÊTRE CANADA PEUT OFFRIR AUX

PERSONNES SANS ACCÈS À INTERNET (27 mots)

• Pour les personnes sans accès à Internet, des sessions de clavardage confidentielles avec des

travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels sont accessibles par téléphone et SMS.

SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR LE SOUTIEN QUE PEUT OFFRIR ESPACE MIEUX-ÊTRE CANADA AUX

PERSONNES DANS LE DEUIL (78 mots)

• Espace mieux-être Canada offre une gamme de services de soutien en matière de santé

mentale, notamment l’accès en tout temps à des services de counseling par téléphone et par SMS. Tous

les fournisseurs de services sont en mesure de soutenir les personnes qui vivent un deuil.

• Le portail propose également un nouveau contenu dédié au deuil, y compris des ressources

d’information et un programme de consultations téléphoniques individuelles et d’accompagnement en

cas de deuil, fourni par Homewood Santé.

SI L’ON INSISTE SUR LES BESOINS NON COMBLÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE DANS LE RRM (124

mots)

• L’amélioration de la littéracie en matière de santé mentale et la diminution des préjugés

négatifs ont contribué à une meilleure connaissance, attitudes et sollicitation d’aide, contribuant à une

demande accrue de services. L’accroissement des niveaux d’anxiété et de dépression, jumelé à la baisse

des appuis disponibles durant la pandémie ont amplifié cette demande.



• Malgré les progrès accomplis, ces changements au cours des dernières années ont représenté

un défi pour réduire les besoins non comblés des Canadiens en matière de santé mentale.

• Dans le rôle du ministre de la Santé mentale et des Dépendances, je m'efforcerai également de

veiller à ce que les soins de santé mentale soient traités comme une partie à part entière et égale de

notre système universel de soins de santé.

CONTEXTE

Pression sur les services de santé mentale en place dans les provinces et les territoires

Avec l’éloignement physique et l’isolement des Canadiens, il existe un besoin sans précédent de services

virtuels, comme la télésanté et d’autres lignes d’information (p. ex. la ligne 811), et les provinces et

territoires ne sont pas en mesure d’absorber la demande accrue de ces services.

Il est essentiel que les Canadiens aient accès à des outils efficaces pour s’autosurveiller, promouvoir leur

bien-être mental, obtenir de l’information crédible et fiable, et accéder à des services lorsqu’ils le jugent

nécessaire. Les Canadiens doivent être rassurés sur le fait qu’il existe des mesures pour les aider à

atténuer leur stress, leur peur et leur anxiété.

Mesures et investissements du gouvernement pour améliorer l’accès aux services de santé mentale et

contrer l’impact du Covid-19 sur la santé mentale des Canadiens

Espace mieux-être Canada

Santé Canada a investi 130 millions de dollars sur deux ans dans Espace mieux-être Canada, un portail

de soutien en ligne sur la santé mentale et la consommation de substances. Lancé en avril 2020, Espace

mieux-être Canada offre des services de soutien en ligne gratuits et confidentiels en matière de santé

mentale et de consommation de substances, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux personnes

de partout au Canada dans les deux langues officielles. Des services d’interprétation sont également

disponibles pendant les sessions téléphoniques dans plus de 200 langues et dialectes. Grâce à l’Espace

mieux-être Canada, les personnes de toutes les provinces et territoires ont un accès immédiat à des

soutiens allant de l’auto-évaluation, du contenu éducatif et des programmes autoguidés, au soutien par

les pairs et aux séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres

professionnels. Les supports sont fournis en ligne ainsi que par téléphone et SMS pour ceux qui n’ont

pas accès à Internet. Il existe des lignes de texte dédiées aux jeunes, aux adultes et aux travailleurs de

première ligne qui offrent un accès immédiat au soutien. Il existe également une ligne téléphonique

dédiée pour accéder aux gestionnaires de programmes qui peuvent vous aider à trouver des ressources

sur le portail. Espace mieux-être Canada augmente les services provinciaux et territoriaux existants, et

ne les remplace pas.

Le portail est dirigé par un consortium de trois organismes :



• Stepped Care Solutions est une équipe interdisciplinaire et intersectorielle de cliniciens

chercheurs, d’utilisateurs de connaissances et les pionniers au Canada en ce qui concerne Stepped Care

2.0 et la santé mentale en ligne.

• Jeunesse, J’écoute est le seul service national canadien qui offre en tout temps un soutien aux

jeunes par téléphone, messagerie texte et clavardage en direct. C’est un chef de file mondial du

développement et de la réalisation de solutions virtuelles en santé mentale.

• Homewood Santé est un chef de file canadien dans la conception et l’offre de traitements et de

services nationaux, fondés sur des données probantes, en matière de santé mentale, de traumatismes

et de dépendances.

Normes nationales de la santé mentale et de la consommation de substances

Pour honorer les engagements pris dans la lettre de mandat du ministre de la Santé, le gouvernement

du Canada « établira des normes nationales d’accès aux services de santé mentale afin que les

Canadiens puissent accéder rapidement au soutien dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin ». Dans

le cadre du budget 2021, le gouvernement fournira 45 millions de dollars sur deux ans, pour

l’élaboration de normes nationales de la santé mentale en collaboration avec les provinces et les

territoires, des organismes de santé et des intervenants clés. Ce langage a été interprété au sens large

pour inclure des normes pour la consommation de substances en raison de sa relation étroite avec la

santé mentale.

Soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la COVID-19

Le budget 2021 aide les populations les plus touchées par la COVID-19 à gérer leurs problèmes de santé

mentale. Le gouvernement fournira :

• 100 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour appuyer des projets qui

favorisent la santé mentale et préviennent la maladie mentale dans les populations touchées de façon

disproportionnée par la pandémie de COVID-19, y compris les travailleurs de la santé, les travailleurs de

première ligne, les jeunes, les aînés, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que les Noirs et

les autres Canadiens racialisés.

• 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour appuyer des projets visant à

traiter le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les traumatismes chez les travailleurs de première

ligne et les autres personnes les plus touchées par la pandémie de COVID-19.

Financement aux gouvernements provinciaux et territoriaux

Le gouvernement canadien investit cinq milliards de dollars, échelonnés sur dix ans, afin d’améliorer

l’accès des Canadiens à des services de santé mentale. Les fonds d’investissement sont envoyés

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 traitement des dépendances, 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 lorsqu’il s’agit de

services de santé primaires.

De plus, le 16 juin, le premier ministre a annoncé un investissement fédéral de plus de 19 milliards de

dollars pour aider les provinces et les territoires à relancer leur économie de manière sécuritaire et

rendre notre pays plus résistant aux éventuelles futures vagues du virus. Dans le cadre de cet

investissement, 500 millions de dollars ont été consacrés aux besoins immédiats en matière de santé

mentale et de consommation de substances, notamment au renforcement de l’infrastructure des

services (main-d’œuvre, programmes ciblés), afin de permettre de gérer les demandes post-pandémie

que la pandémie aura exacerbées en fournissant des soins complets, ainsi que des programmes et des

services de réduction des préjudices et de traitement fondés sur des données probantes.

Promouvoir la santé mentale et prévenir la maladie mentale

Par l’entremise 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 lutter contre de multiples facteurs de risque et de protection afin de promouvoir la santé mentale

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 ayant d’autres facteurs

de risque socio-économiques).

Le 29 mars 2020, le premier ministre a annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars pour

Jeunesse, J’écoute, pour fournir un soutien de crise aux enfants et aux jeunes pendant la pandémie.

9 millions de dollars sont fournis à Centraide (par l’entremise de Nouveaux Horizons) pour des services

pratiques aux aînés.

Promouvoir l’équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires investit 10 millions

de dollars pour appuyer des projets communautaires à travers le Canada.

En outre, l’Énoncé économique de l’automne de 2020, a prévu un investissement de 50 millions de

dollars pour renforcer la capacité des centres de détresse, qui connaissent une forte demande pendant

la pandémie de COVID-19. L’ASPC administre un premier cycle de subventions aux 57 centres de

détresse en hiver/printemps 2021. Une partie des fonds appuiera un cycle supplémentaire de

subventions au cours de l’exercice 2021-22. De plus, 2 millions de dollars de ce financement appuiera

l’élaboration de ressources pour aider les centres de détresse à répondre aux besoins des populations

diverses et vulnérables.

Mobiliser des données et des preuves

Entre 2015-16 et 2019-20, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont investi plus de 333

millions de dollars dans la recherche sur la santé mentale et les troubles du comportement. Cela

représente plus de 1700 projets dirigés par des experts dans tout le pays.



Les IRSC dirigent aussi actuellement l’Initiative COVID-19 et santé mentale (CMH) en collaboration avec

l’ASPC et Santé Canada. Cette initiative soutient actuellement 101 projets de recherche, ce qui

représente un investissement total de 13,5 millions de dollars des IRSC et de leurs partenaires. Ce travail

est guidé par un comité consultatif d’experts composé d’éminents spécialistes canadiens en santé

mentale et en consommation des substances. Les nouvelles connaissances générées par ces projets

seront mobilisées pour garantir qu’elles éclaireront l’élaboration des politiques en temps utile.

Les IRSC ont accordé à l’Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances une subvention

dirigée de 1 million de dollars pour entreprendre des activités urgentes visant à soutenir les personnes

qui consomment des drogues, les décideurs et les fournisseurs de soins à la lumière de la COVID-19. Cela

comprend la création de six documents d’orientation nationaux et une évaluation rapide des défis

auxquels sont confrontées les personnes qui consomment des drogues pendant la crise COVID-19 afin

d’orienter les futures décisions stratégiques.

Statistique Canada a créé et administre un sondage électronique, appelé Série d’enquêtes sur les

perspectives canadiennes. Chaque mois, environ 4 600 personnes des 10 provinces répondent à la

nouvelle version du sondage. En outre, en collaboration avec Statistique Canada, l’ASPC a financé deux

cycles de données pour l’Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale afin de mieux comprendre les

répercussions élargies de la pandémie sur la santé mentale au Canada. Un recueil spécial d’articles de

recherche basés sur le premier cycle de données a été publié dans la revue Promotion de la santé et

prévention des maladies chroniques le 27 septembre 2021. L’Enquête sur la santé dans les collectivités

canadiennes a aussi recommencé en septembre 2020. L’Enquête sur la santé dans les collectivités

canadiennes fournit des données sur une variété d’indicateurs de la santé mentale, et a été menée

pendant de nombreuses années avant la pandémie. Elle permettra de mesurer en continu l’évolution de

la santé mentale de la population canadienne à mesure que la pandémie se poursuit et que le Canada se

rétablit.

Prévention du suicide

Le gouvernement du Canada investit 21 millions de dollars sur 5 ans au Centre de toxicomanie et de

santé mentale (CAMH) pour mettre en œuvre et maintenir un service pancanadien de prévention du

suicide pleinement opérationnel en partenariat avec l’Association canadienne pour la santé mentale et

Crisis Services Canada. D’ici 2023, ce service offrira aux gens de partout au Canada un accès à un soutien

de crise bilingue 24/7/365 de la part d’intervenants qualifiés, en utilisant la technologie de leur choix

(voix, texte ou clavardage). Le Cadre fédéral pour la prévention du suicide a été publié en novembre

2016. Il était axé sur la sensibilisation du public, la réduction de la stigmatisation, la diffusion

d’informations et de données, et la promotion de l’utilisation de la recherche et des pratiques fondées

sur des preuves. Des rapports d’étape sur le Cadre sont disponibles sur Canada.ca, et le prochain

rapport devrait être publié en décembre 2020. En réponse à la motion M-174, qui demandait au

gouvernement du Canada d’établir un plan d’action national pour la prévention du suicide et qui a été



soutenue à l’unanimité par les parlementaires en 2019, l’Agence de la santé publique du Canada élabore

un plan d’action qui s’aligne sur le Cadre.

Trouble de stress post-traumatique

Conformément à la Loi sur le cadre fédéral relatif à l’état de stress post-traumatique, le premier Cadre

fédéral relatif au trouble stress post traumatique a été déposé au Parlement le 22 janvier 2020 et publié

le 13 février 2020. Pour guider l’élaboration du cadre, conformément à la Loi, la ministre de la Santé a

convoqué une conférence nationale sur le TSPT 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, des

partenaires et des intervenants, y compris des personnes ayant vécu une expérience connexe. Le

gouvernement du Canada collabore maintenant avec les partenaires sur sa mise en œuvre. La Loi exige

que l’Agence de la santé publique du Canada rende compte de l’efficacité du cadre dans les cinq ans

suivants la date de publication (d’ici février 2025).

Le Rapport sur les résultats ministériels 2020-2021 de Santé Canada

Santé Canada a poursuivi son travail d’élaboration de normes nationales visant l’accès aux services de

santé mentale afin d’acquérir de nouvelles perspectives sur les approches pratiques pour l’élaboration

et l’adoption de ces normes. Dans ce contexte, Santé Canada a signé une entente avec le Conseil

canadien des normes pour développer des standards pour les priorités suivantes, selon l'énoncé de

principes communs sur les priorités partagées en santé, mis de l’avant par les gouvernements fédéral,

provinciaux et territoriaux :

• Enfants et jeunes :

o Services intégrés pour la jeunesse : améliorer l’accès aux soutiens en santé mentales et

toxicomanie pour les jeunes, les intégrant à la santé physique, la santé sexuelle et aux services sociaux

• Intégration des services de santé primaires :

o Intégration des soins primaires : améliorer l’accès aux soutiens de qualité en santé mentale et

toxicomanie dans un contexte de soins primaires

o Applications numériques en santé mentale et toxicomanie : améliorer l’accès à des applications

de haute qualité, sécuritaires et efficaces pour guider les Canadiens à bien choisir les applications

• Personnes avec des besoins complexes :

o Centres de traitements pour la toxicomanie : améliorer l’accès à des soins probants de haute

qualité et promouvoir un système de traitement intégré et coordonné

o Intervenants en toxicomanie : améliorer la capacité des intervenants en toxicomanie à mettre

de l’avant des méthodes probantes de soins par étape

o Services intégrés pour les besoins complexes en santé : améliorer les méthodes intégrées de

traitement pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale et de toxicomanie utiliser les

problèmes et les besoins complexes en santé



SOUTIEN À LA SANTÉ MENTALE DES ENFANTS ET DES JEUNES (97 mots)

• Le gouvernement du Canada est résolu à répondre aux besoins des enfants et des jeunes en

matière de santé mentale et de la consommation de substances.

• Cet engagement se reflète dans les initiatives en cours, liées à la pandémie et futures, qui visent

à accroitre l’accès aux services pour que les enfants et les jeunes puissent accéder à l’aide dont ils ont

besoin, quand et où ils en ont besoin.

• De façon importante parmi ces initiatives sont des modèles qui fournissent des services intégrés

pertinents, efficaces et axés sur les jeunes pour le traitement de la santé mentale et de la

consommation de substances dans la communauté.

• Je suis impatiente de collaborer avec tous les niveaux du gouvernement et d’autres partenaires

clés et parties prenantes pour implémenter ces engagements.

• Le Gouvernement du Canada a alloué plus de 5 milliards $ sur une période de dix ans, à des

organismes nationaux et régionaux qui fournissent du support à la santé mentale des enfants et des

jeunes.

SI ON INSISTE AU SUJET DE LA PANDEMIE (110 MOTS)

• La pandémie de COVID-19 a une incidence importante sur la santé mentale des enfants et des

jeunes.

• En réponse à la pandémie, Santé Canada a investi 130 millions de dollars sur deux ans dans

Espace mieux-être Canada, un portail de soutien en ligne à la santé mentale et la consommation de

substances.

• Par l’entremise du portail, les enfants et les jeunes (âgés de 5 à 29 ans) peuvent également

accéder à des ressources sur la santé mentale et la consommation de substances, y compris Jeunesse,

J'écoute, qui offre un soutien en ligne, par téléphone et par SMS aux jeunes en crise ou aux prises avec

des problèmes de santé mentale.

SI ON INSISTE AU SUJET DU SUICIDE (81 MOTS)

• En 2019, le suicide représentait la deuxième principale cause de décès chez les personnes de 15

à 34 ans.

• Le gouvernement investit également 21 millions de dollars sur cinq ans dans le Centre de

toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour mettre en œuvre et maintenir un service pancanadien de

prévention du suicide avec ses partenaires. Le Service canadien de prévention du suicide offre

actuellement un soutien téléphonique 24 heures sur 7 jours sur 7, à tout le monde au Canada.

SI ON INSISTE SUR LE FINANCEMENT (129 MOTS)

• Le gouvernement accorde des fonds aux provinces et aux territoires dans le cadre d’accords

bilatéraux (cinq milliards de dollars sur 10 ans de 2017 à 2027) afin de faciliter l’accès aux services de

santé mentale et de consommation de substances, notamment à ces services dans la communauté pour

les enfants et les jeunes. Pour plusieurs provinces et territoires, ce financement prend la forme d’un

soutien aux services intégrés pour les jeunes.



• Les enfants et les jeunes font partie des populations qui bénéficieront de l’investissement de

100 millions de dollars sur trois ans (budget 2021) pour promouvoir la santé mentale des personnes les

plus touchées par la pandémie.

• Les enfants et les jeunes bénéficieront également de la mise en place de normes nationales

relatives aux services de santé mentale et de consommation de substances.

SI ON INSISTE AU SUJET DES ENGAGEMENTS DU MANDAT

(127 MOTS)

• Le premier ministre m’a nommée au nouveau poste de ministre de la Santé mentale et des

Dépendances. On m’a confié le mandat de veiller à ce que les soins de santé mentale soient traités

comme une portion à part entière et égale de notre système universel de soins de santé, et que les

jeunes aient accès à du support en santé mentale, tout en fréquentant des institutions postsecondaires.

• Ces engagements seront étayés par une solide base de données probantes afin de garantir que

les investissements correspondent aux besoins des Canadiens.

• En travaillant en collaboration étroite avec les provinces et territoires, et en menant une

approche globale de la société pour adresser la consommation de substances au Canada, je suis

impatiente d’aller de l’avant avec ce plan ambitieux.

SI L’ON INSISTE SUR LES JEUNES VULNÉRABLES (106 mots)

• Le gouvernement est engagé à lutter contre les disparités et iniquités systémiques qui existent

au cœur de nos institutions, incluant celles qui fournissent du support aux jeunes pour la santé mentale

et la consommation de substances.

• C’est la raison pour laquelle nous supportons des projets axés sur la culture et basés sur la

communauté qui améliorent la santé mentale pour les enfants et les jeunes d’origines diverses, incluant

les jeunes de communautés LBGTQ2S+, noires, et autochtones, les populations de nouveaux arrivants et

leurs soignants/aidants.

• À l’avenir, nous allons continuer de collaborer avec des communautés variées et rechercher

activement les vues diverses des jeunes de ces communautés.

SI L’ON INSISTE SUR LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES / OPIOïDES CHEZ LES JEUNES

• La prévention de la consommation de substances chez les jeunes est une priorité importante

pour le Gouvernement du Canada.

• Nous savons que la pandémie a exacerbé les préoccupations de santé mentale et de

consommation de substances chez les jeunes.

• C’est pourquoi le Gouvernement du Canada continue d’investir pour aider les jeunes à

comprendre les risques associés à l’alcool, au cannabis, au tabac et au vapotage. Nous avons aussi

investi dans la tournée Soyez au Fait, qui introduit les adolescents et les jeunes adultes aux faits qui

entourent la crise de surdoses et aux risques sur la santé associés à l’utilisation d’opioïdes.



CONTEXTE

Les problèmes de santé mentale peuvent toucher n’importe quelle population; les enfants et les jeunes

ne font pas exception. En fait, deux tiers des problèmes de santé mentale apparaissent avant l’âge de 25

ans. On estime que les problèmes de santé mentale touchent plus de 800 000 enfants et adolescents

annuellement.

Le nombre d’enfants et de jeunes qui visitent les services d’urgence pour des raisons de santé mentale

ou de consommation de substances est disproportionné. Par exemple, entre 2008-2009 et 2018-2019, le

nombre de visites de jeunes aux urgences pour obtenir des services de santé mentale ou de

consommation de substances a augmenté de 61 %. Dans la même période, les hospitalisations pour

troubles de santé mentale ont également augmenté de 60 %.

Cette cohorte est également touchée par le suicide. En 2019, le suicide était la deuxième cause de décès

chez les 15 à 34 ans, derrière les blessures non intentionnelles. En 2019, parmi les jeunes âgés de 10 à

14 ans, les garçons représentaient 46 % des décès par suicide ; et parmi les jeunes âgés de 15 à 19 ans,

les garçons représentent 64 % des décès par suicide

Vingt-quatre pour cent (24 %) des étudiants ont déclaré avoir utilisé des analgésiques contenant au

moins un opioïde au cours des douze derniers mois. Parmi ceux-ci, 23 % ont déclaré une consommation

problématique, qui est définie comme une utilisation à des fins autres que celles prescrites.

La pandémie de COVID-19 a une incidence importante sur la santé mentale des enfants et des jeunes.

Les préoccupations concernant le virus en soi ont été exacerbées par ses répercussions sur l’école et les

routines, les activités sociales, l’isolement et l’accès réduit aux services et aux mesures de soutien.  La

pandémie a aussi eu un impact sur la consommation de cannabis, particulièrement chez les groupes

d'âge plus jeunes. 46 % des personnes âgées 16-19 ont déclaré avoir consommé davantage de cannabis

au cours des douze derniers mois.

Les résultats de 2020 révèlent que les jeunes étaient moins susceptibles de déclarer que leur santé

mentale était excellente ou très bonne que les Canadiens plus âgés. Alors que la plupart des Canadiens

étaient moins susceptibles de déclarer que leur santé mentale était excellente ou très bonne pendant la

période de la COVID-19, la différence entre 2018 et 2020 était particulièrement évidente pour les jeunes

adultes. Seulement 42 % de ceux âgés de 15 à 24 ans ont déclaré être en excellente ou en très bonne

santé mentale pendant la pandémie, comparativement à 62 % avant la pandémie en 2018.

Les résultats d’enquêtes plus récentes menées au début de 2021 montrent que les jeunes Canadiens

continuent de présenter les niveaux d’anxiété et de dépression les plus élevés de tous les groupes d’âge.

Par exemple, près de 30 % des jeunes de 16 à 17 ans ont déclaré des niveaux élevés d’anxiété et de

dépression, et un sur trois a déclaré avoir eu des idées suicidaires au cours de la dernière année. À

l’inverse, ce groupe a déclaré une plus faible incidence de diagnostic d’un problème de santé mentale,

ce qui suggère qu’il n’a pas accès aux services de diagnostic et aux soins.



Ces résultats concordent avec le pourcentage de jeunes déclarant que leur santé mentale est « pire » ou

« bien pire » maintenant par rapport à avant la pandémie – soit 35 % en mars-avril 2021.

De plus, dans une enquête de Statistique Canada sur les perceptions de la sécurité personnelle, 11 % des

jeunes de 15 à 24 ans ont déclaré que le harcèlement ou les attaques fondés sur la race, l’origine

ethnique ou la couleur de la peau avaient augmenté dans leur quartier depuis le début de la pandémie.



SANTÉ MENTALE DES CANADIENS NOIRS (121 mots)

• Notre gouvernement reconnaît les défis importants et uniques auxquels font face les Canadiens

noirs, y compris la lutte contre le racisme et ces impacts importants sur la santé mentale.

• L'Agence de la santé publique du Canada a lancé en deux mille dix-huit [2018] le Fonds pour la

santé mentale des communautés noires : promouvoir l’équité en santé qui fourni dix [10] millions de

dollars pour appuyer vingt-trois [23] projets communautaires à travers le Canada.

• Le gouvernement reconnaît les défis importants et uniques auxquels font face les Canadiens

noirs et d’autres populations racialisées pendant la pandémie de COVID-19. Nos projets

communautaires continueront de tenir compte de ces besoins uniques dans le cadre de la pandémie et

dans le cadre de la relance.

SI L’ON INSISTE SUR DES ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES (117 mots)

• Récemment, notre gouvernement a eu le plaisir de souligner deux de ces projets dans le cadre

de notre engagement.

• Le Harriet Tubman Institute de l’Université York et le Centre de santé communautaire TAIBU

reçoivent chacun un financement de quatre cent mille dollars [400 000 $] de l’Agence de la santé

publique du Canada. Ces projets permettront d’étudier l’expérience des Noirs dans le milieu

universitaire et d’approfondir notre compréhension des approches culturellement adaptées aux

problèmes de santé mentale.

• Nous continuerons à soutenir le financement visant à accroître les connaissances sur les besoins

en santé mentale des Canadiens noirs et à créer des espaces pour le partage des connaissances et le

renforcement des capacités au sein des communautés noires.

SI ON INSISTE SUR LE BESOIN DE DONNÉES FONDÉES SUR LA FACE EN LIEN AVEC LA COVID-19 (138

mots)

• Notre gouvernement comprend la nécessité de disposer de données fondées sur la race afin de

comprendre et d'aborder l'impact disproportionné du COVID-19 sur les communautés noires du Canada

et les autres communautés racialisées.

• L'ASPC collabore avec ses partenaires pour entreprendre des enquêtes spécialisées et des

activités de surveillance améliorée axées sur les répercussions disproportionnées du COVID-19 et de la

réponse à la pandémie sur les principales populations d'intérêt, y compris les populations racialisées.

• Tout au long de ce travail, nous continuerons à accorder la priorité à la consultation et à

l'engagement des Canadiens des communautés noires et des autres communautés racialisées afin de

définir des approches appropriées de collecte, d'analyse et de diffusion des données qui respectent la

vie privée et évitent la stigmatisation et les autres inconvénients potentiels de la collecte de données

fondées sur la race.

SI ON INSISTE SUR LES ÉVÉNEMENTS ACTUELS LIÉS SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME ENVERS LES

NOIRS (99 mots)

• Notre gouvernement reconnaît les défis importants et uniques auxquels font face les Canadiens

noirs et d’autres populations racialisées pendant la pandémie de COVID-19.



• La lutte contre le racisme envers les Noirs est un enjeu de santé publique. Le racisme sous

toutes ses formes a des impacts profonds et à long terme sur la santé et le bien-être.

• Le Fonds pour la santé mentale des communautés de l’Agence de la santé publique du Canada

vise à promouvoir l’équité en santé et aspire à améliorer les conditions sociales qui impactent la santé

mentale de manière négative, incluant les expériences de discrimination.

CONTEXTE

Les Canadiens noirs présentent de multiples vulnérabilités liées à leur santé mentale et physique, en

grande partie en raison des conditions socio-économiques sous-jacentes, y compris les expériences de

racisme envers les Noirs. Par exemple, 14 % des Canadiens noirs déclarent que leur santé est passable

ou mauvaise, contre 11 % des Canadiens blancs. En outre, 64 % des jeunes femmes noires âgées de 12 à

17 ans déclarent que leur santé mentale est excellente ou très bonne, contre 77 % des jeunes femmes

blanches. La santé mentale positive est également en déclin chez les Canadiens noirs. En 2019, 66 % des

Canadiens noirs ont déclaré avoir une excellente ou une très bonne santé mentale, une baisse

considérable par rapport aux 74 % de 2015. Si l’on examine les conditions socio-économiques sous-

jacentes, 21 % des Canadiens noirs déclarent vivre dans un logement inférieur aux normes, contre 8 %

des Canadiens blancs. En outre, 33 % des enfants noirs âgés de 0 à 14 ans et 27 % des jeunes noirs âgés

de 15 à 24 ans vivaient dans des ménages à faible revenu, contre 13 % et 12 % des enfants et jeunes

blancs, respectivement.

L’expérience de la discrimination raciale tout au long de la vie peut entraîner un stress et un

traumatisme chroniques. L’augmentation de l’anxiété et de l’exclusion sociale résultant des effets

sanitaires, économiques et sociaux de la COVID-19 peut aggraver les mauvais résultats en matière de

santé mentale, en particulier pour les populations racialisées. Les résultats d’une enquête participative

indiquent que 27,9 % des Canadiens noirs (contre 22,9 % des Canadiens blancs) ont déclaré avoir une

santé mentale passable ou mauvaise au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19. De plus,

32 % des Canadiens noirs (contre 24,2 % des Canadiens blancs) ont signalé des symptômes

correspondant à un trouble d’anxiété généralisée modéré ou grave. En outre, 37,5 % des Canadiens

noirs (contre 22,1 % des Canadiens blancs) ont déclaré que la COVID-19 avait une incidence modérée ou

grave sur leur capacité à faire face à leurs obligations financières ou à leurs besoins essentiels.

Promouvoir l’équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires

Le budget 2018 a prévu 42 millions de dollars pour renforcer le multiculturalisme et relever les défis

auxquels sont confrontés les Canadiens noirs, dont 10 millions de dollars sur cinq ans pour l’Agence de

santé publique du Canada (ASPC) et 9 millions de dollars sur trois ans pour Patrimoine canadien. Ces

fonds sont destinés à améliorer les soutiens communautaires locaux pour les jeunes à risque, et à

développer la recherche pour soutenir des programmes de santé mentale plus axés sur la culture dans la

communauté noire canadienne.



En septembre 2018, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a lancé le site Promouvoir l’équité

en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires afin d’utiliser les 10 millions de dollars

prévus dans le budget de 2018 conformément aux objectifs. Huit projets de renforcement des capacités

à court terme et quatorze projets de mise en œuvre à plus long terme ont été financés. Un réseau de

mobilisation des connaissances facilité par une organisation dirigée par des Noirs est également soutenu

par le Fonds. Les huit projets à court terme ont terminé leurs activités en 2020 et l’un des projets de

mise en œuvre à plus long terme a pris fin en septembre 2021. Les projets financés par le Fonds

génèrent des connaissances, des capacités et des initiatives qui favorisent la santé mentale et

s’attaquent à ses déterminants pour les Canadiens noirs. Tous les projets financés sont pilotés par des

experts ou des organisations appartenant aux communautés noires. Les bénéficiaires du financement

ont fait preuve d’une grande résilience pendant la pandémie de COVID-19 et s’efforcent d’adapter les

activités prévues au contexte de la pandémie.

Autres engagements fédéraux en faveur des communautés noires

Le budget de 2019 a affecté 45 millions de dollars pour la Stratégie canadienne de lutte contre le

racisme et un Secrétariat de lutte contre le racisme. L’objectif principal de la stratégie est de trouver des

moyens de lutter contre le racisme sous ses différentes formes, en mettant fortement l’accent sur les

projets communautaires. Le budget de 2019 a également accordé 25 millions de dollars sur cinq ans à

Emploi et Développement social Canada pour des projets et une aide en capital afin de célébrer les

communautés noires canadiennes dynamiques, et échanger des connaissances avec elles et renforcer

leurs capacités. Cet investissement aidera les parties prenantes à créer le premier institut national pour

les communautés noires. L’institut canadien pour les personnes d’ascendance africaine s’efforcera de

faire progresser les initiatives ayant des répercussions sur les communautés noires au niveau

systémique.

En septembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de près de 221 millions

de dollars en partenariat avec des établissements financiers canadiens, dont près de 93 millions de

dollars sur son propre budget au cours des quatre prochaines années, pour lancer le tout premier

programme canadien pour l’entrepreneuriat des communautés noires. Ce programme aidera les

propriétaires d’entreprise et les entrepreneurs noirs de tout le pays à se remettre de la crise liée à la

COVID-19 et à développer leur entreprise.

En décembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un nouvel investissement de 40 millions de

dollars pour créer 200 possibilités d’accession à la propriété à la grandeur du pays pour les Canadiens

noirs. Cette somme s’ajoute au partenariat de 32,4 millions de dollars entre le gouvernement du Canada

et Habitat pour l’humanité Canada, qui vise à créer jusqu’à 414 nouvelles maisons au Canada.

En janvier 2021, le greffier du Conseil privé a lancé un appel à l’action en faveur de la lutte contre le

racisme, de l’équité et de l’inclusion dans la fonction publique fédérale. Cet appel à l’action demande

aux dirigeants de la fonction publique de faire progresser les possibilités d’emploi pour les Autochtones,

les Noirs et les autres personnes racialisées, notamment en ce qui concerne les postes de direction, et



de mieux favoriser un milieu de travail sûr et positif, exempt de racisme, de discrimination et d’autres

obstacles.

Les Instituts de recherche en santé du Canada aident les chercheurs de tout le pays à élaborer et à

mettre en œuvre des mesures pour détecter, gérer et réduire rapidement la transmission de la COVID-

19. Cette initiative inclut des projets qui examinent les déterminants sociaux de la santé, tels que

l’isolement social, la stigmatisation, le racisme, et qui effectuent des interventions fondées sur des

données probantes afin d’éclairer les mesures sociales et de santé publique.

Données sur la race et inégalités de santé liées à la COVID

Le racisme anti-Noirs sous-tend un large éventail d’inégalités socio-économiques auxquelles sont

confrontées les communautés noires et qui expliquent en partie les différences observées dans les

résultats de santé. Dans le contexte de la COVID-19, par exemple, les communautés noires et les autres

personnes racialisées sont surreprésentées dans les emplois jugés essentiels, et sont plus susceptibles

de dépendre des transports publics pour s’y rendre. Les discriminations raciales qu’ils subissent tout au

long de leur vie peuvent également accroître directement le risque de maladie chronique, ce qui

augmente alors le risque de complications graves de la COVID-19. Il est nécessaire de disposer de

données sur la race pour comprendre et l’impact disproportionné de la COVID-19 sur les communautés

noires et les autres communautés racialisées, et y remédier.

Au Canada, les données de santé sur la race ne sont généralement pas collectées en raison de

préoccupations liées à la vie privée et à la confidentialité. La collecte de données sur la race est en

grande partie du ressort des provinces et territoires (P/T) et est mise en œuvre par les unités de santé

locales. Certains territoires et provinces, dont le Manitoba et l’Ontario, font de plus en plus d’efforts

pour collecter des données sur la race. Au niveau fédéral, l’enquête sur la COVID-19 et la santé mentale

comprend une question sur l’appartenance ethnique ou la race. Plusieurs analyses prévues incluront

cette variable pour mieux comprendre les répercussions de la pandémie.

L’ASPC et ses partenaires entreprennent un certain nombre d’activités pour améliorer les connaissances

du Canada sur l’incidence de la COVID-19 sur les communautés racialisées, notamment :

• Examens de la littérature publiée sur la race et la COVID-19;

• Coordination avec les gouvernements fédéral et provinciaux et territoriaux afin d’intégrer la

race ou l’appartenance ethnique comme variable clé dans l’ensemble national de données sur la COVID-

19;

• Collaboration avec divers partenaires pour lancer des enquêtes spécialisées et des activités de

surveillance renforcée axées sur les effets disproportionnés de la COVID-19 et la réponse à la pandémie

s’agissant des principales populations d’intérêt, y compris les populations racialisées;

• Coordination avec les Instituts de recherche en santé du Canada pour les efforts visant à faciliter

les activités de recherche liées au fardeau et à l’impact de la COVID-19 au sein des communautés

racialisées et marginalisées, afin d’améliorer et d’élargir encore la base de connaissances.



Tout au long de ce travail, nous continuerons à donner la priorité à la consultation et à la mobilisation

des communautés noires et des autres communautés racialisées afin d’inspirer des approches adaptées

de collecte, d’analyse et de diffusion des données qui respectent la vie privée et évitent la stigmatisation

et les autres préjudices potentiels associés à la collecte de données sur la race.

L’ASPC, Santé Canada et Statistique Canada étudient actuellement les possibilités qui s’offrent de mieux

comprendre l’intersection des facteurs sanitaires, démographiques et socio-économiques dans le

contexte de la pandémie. En septembre 2020, l’ASPC a publié une nouvelle ressource intitulée «

Déterminants sociaux et iniquités en santé des Canadiens Noirs : un aperçu ». Le portrait présente des

données nationales sur les inégalités relatives aux résultats en matière de santé et aux déterminants de

la santé des Canadiens noirs, et souligne comment le racisme envers les Noirs et la discrimination

systémique sont des facteurs clés des inégalités sociales et de santé auxquelles font face les diverses

communautés noires canadiennes.



EXPLORER DES MOYENS D’ACCROÎTRE L’ACCESSABILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ MENTALE DANS LES

RÉGIONS RURALES (105 mots)

• Le gouvernement reconnaît que les collectivités rurales et éloignées du Canada font face à des

défis uniques en matière d’accès à des services de santé mentale de qualité.

• Comme la COVID-19 est source de stress, d’anxiété et d’isolement pour de nombreux

Canadiens, notre gouvernement investit dans les soins de santé mentale virtuels, comme le portail

Espace Mieux-être Canada (EMC), qui offre aux Canadiens un large éventail de soutiens psychosociaux

gratuits.

• Le gouvernement fédéral va maintenant de l’avant en développant un transfert canadien en

matière de santé mentale permanent et continu pour amplifier la livraison de services en santé mentale

de haute qualité, accessibles et gratuits.

SI L’ON INSISTE SUR LES OBSTACLES SUPPLÉMENTAIRES À L’ACCÈS AUX SOINS DANS LES COLLECTIVITÉS

RURALES ET ÉLOIGNÉES (93 mots)

• En avril deux mille vingt [2020], pour lutter contre la COVID-19, le gouvernement du Canada a

lancé Espace Mieux-être Canada (EMC), un portail en ligne de soutien en matière de santé mentale et de

consommation de substances.

• Adapté aux besoins de différents groupes d’âge et de diverses populations, le portail donne

accès à des informations et à des soutiens gratuits et crédibles, et est disponible vingt-quatre [24]

heures sur vingt-quatre [24], sept [7] jours sur sept [7], pour toutes les personnes vivant au Canada, quel

que soit leur emplacement, y compris celles qui vivent dans des régions isolées ou éloignées.

SI L’ON INSISTE SUR LES SOINS DE SANTÉ MENTALE VIRTUELS ET LEUR ACCESSIBILITÉ (78 mots)

• Sachant que de nombreux Canadiens ne disposent pas d’un accès fiable à Internet, des séances

confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres professionnels sont

accessibles par téléphone et par SMS au EMC.

• En plus, EMC a récemment lancé l’application Mieux-être, qui complète le portail. En utilisant

l’application Mieux-être, les gens peuvent se connecter au portail pour accéder aux ressources et

participer facilement à des séances virtuelles gratuites et confidentielles avec des professionnels de la

santé mentale.

SI L’ON INSISTE SUR LES ENGAGEMENTS DU MANDAT MINISTÉRIEL (99 mots)

• Le gouvernement s’est engagé à faire en sorte que les soins de santé mentale soient considérés

comme un élément à part entière de notre système de soins de santé universel. Dans le cadre de cet

engagement, le gouvernement explorera des pistes pour accroître l’accessibilité des services de santé

mentale dans les régions rurales.

• Afin d’accroître l’accès aux services en santé mentale pour les Canadiens, en particulier pour les

personnes marginalisées et / ou qui font face à des barrières d’accès aux soins, notre gouvernement

s’est engagé à établir un transfert canadien en matière de santé mentale permanent et continu.



SI L’ON INSISTE SUR LA NÉCESSITÉ DE SOUTENIR LA SANTÉ MENTALE DES PEUPLES AUTOCHTONES (141

mots)

• La pandémie de COVID-19 a de profondes répercussions sur le bien-être mental des peuples

autochtones en amplifiant les problèmes et les inégalités existants en matière de santé mentale et en

créant de nouvelles lacunes et de nouveaux besoins.

• Le budget de deux mille vingt-et-un [2021] prévoyait un montant de cinq cents quatre-vingt-dix-

sept virgule six [597,6] millions de dollars sur trois ans pour établir une approche fondée sur les

distinctions pour promouvoir le bien-être mental des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Cela

inclut le renouvellement du financement pour La Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être qui permet

aux Premières Nations et aux Inuits d’obtenir par téléphone, en tout temps, des services d’intervention

immédiate en cas de crise adaptés à la culture. Les services sont offerts en anglais et en français ainsi

qu’en cri, en ojibwé et en inuktitut, sur demande.

CONTEXTE

ENGAGEMENTS RELATIFS À LA LETTRE DE MANDAT DE 2021

Le 26 octobre 2021, le premier ministre a nommé la Dre Carolyn Bennett au nouveau poste de ministre

de la Santé mentale et des Dépendances. Le 16 décembre 2021, le premier ministre a publié les lettres

de mandat, qui décrivent les objectifs que chaque ministre s’efforcera d’atteindre, ainsi que les défis

pressants qu’il devra relever dans son rôle. La nouvelle ministre de la Santé mentale et des toxicomanie

a reçu le mandat de veiller à ce que les soins de santé mentale soient traités comme une partie à part

entière et égale de notre système universel de soins de santé, en travaillant en étroite collaboration

avec les provinces et les territoires, et de diriger une approche prenant en compte l’ensemble de la

société pour aborder la consommation problématique de substances au Canada.

Pour atteindre ces objectifs, la ministre Bennett tiendra les engagements ci-après.

• Travailler avec le ministre de la Santé, avec l’appui de la vice-première ministre et du ministre

des Finances, pour établir un transfert canadien en matière de santé mentale permanent et continu afin

d’aider à élargir la prestation de services de santé mentale de haute qualité, accessibles et gratuits,

notamment pour la prévention et le traitement.

• Favoriser la santé mentale des Canadiens en établissant et en mettant en œuvre un plan

complet, fondé sur des données probantes, qui tire parti des investissements existants et nouveaux,

notamment pour :

o élaborer des normes de santé mentale, en mettant l’accent sur l’équité en matière de santé;

o soutenir l’amélioration de l’accès aux services virtuels de santé mentale avec Espace Mieux-être

Canada;

o assurer un accès en temps opportun à des services de santé mentale périnataux;

o mettre en place un numéro d’urgence à trois chiffres pour la prévention du suicide;

o créer un nouveau fonds pour la santé mentale des étudiants, qui permettra d’embaucher de

nouveaux conseillers en soins de santé mentale, de réduire les temps d’attente pour les services,



d’augmenter l’accès en général et de permettre un soutien ciblé aux étudiants noirs ou appartenant à

un groupe racisé dans les établissements postsecondaires du Canada.

• Soutenir la ministre des Services aux Autochtones pour élaborer conjointement et financer une

stratégie de santé mentale et de mieux-être fondée sur les distinctions afin de répondre aux besoins des

Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse, y compris des services globaux adaptés à la

culture pour la dépendance et les traumatismes, le suicide et la promotion de la vie, ainsi que la

construction de centres de traitement.

• Superviser la mise en œuvre de nos investissements dans les interventions et les soutiens en

matière de santé mentale pour les personnes touchées de manière disproportionnée par la COVID-19,

notamment les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne, les personnes âgées, les

Autochtones et les Canadiens noirs et appartenant à un groupe racisé.

• Travailler avec la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et la ministre

des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse pour s’assurer que les enfants et les jeunes ont

accès à des services de soutien en santé mentale pendant qu’ils se remettent des effets de la pandémie.

• Promouvoir une stratégie globale de lutte contre la consommation problématique de

substances au Canada, en soutenant les efforts visant à améliorer l’éducation du public pour réduire la

stigmatisation, et en appuyant les provinces et les territoires et en travaillant avec les communautés

autochtones afin d’offrir un accès à une gamme complète de services de traitement et de réduction des

méfaits fondés sur des données probantes et de créer des normes pour les programmes de traitement

de la consommation de substances.

• Obliger les fabricants de tabac à payer pour le coût des investissements dans la santé publique

reliés au contrôle du tabagisme.

• Appuyer le ministre de la Sécurité publique pour qu’il continue à faire progresser le tout premier

plan d’action national du Canada sur les blessures de stress post traumatique, y compris des

investissements supplémentaires pour soutenir la santé et le mieux-être des premiers intervenants.

• Appuyer le ministre des Anciens Combattants pour que les membres des Forces armées

canadiennes et les vétérans aient accès à des ressources, des services et des programmes de formation

adéquats en matière de santé mentale, adaptés à leurs besoins précis.

• Avec l’appui de la ministre du Développement économique rural, explorer des moyens

d’accroître l’accessibilité des services de santé mentale dans les régions rurales.

Pression sur les services de santé mentale provinciaux et territoriaux existants

Les Canadiens étant physiquement éloignés et isolés, il existe un besoin sans précédent de services

virtuels, comme la télésanté et d’autres lignes d’information (p. ex. le 811), et les provinces et les

territoires ne sont pas en mesure d’absorber cette demande accrue.

Il est essentiel que les Canadiens aient accès à des outils efficaces pour surveiller eux-mêmes leur état,

promouvoir leur mieux-être mental, obtenir des renseignements crédibles et fiables et accéder à des

services lorsque cela est jugé nécessaire. Les Canadiens ont besoin d’être rassurés sur le fait qu’il existe

des soutiens disponibles pour les aider à atténuer leur stress, leur peur et leur anxiété.

Transfert canadien en matière de santé mentale



Le gouvernement a fourni des fonds aux provinces et aux territoires, aux organisations communautaires

et a utilisé une série de leviers fédéraux pour améliorer l'accès des Canadiens aux services de santé

mentale. Le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre un nouveau Transfert canadien en matière

de santé mentale (TCSM) - qui offrirait aux provinces et aux territoires une ou plusieurs sources de

financement permanentes, stables et durables, consacrées aux services de santé mentale. Actuellement,

les provinces et les territoires reçoivent 5 milliards de dollars sur dix ans pour soutenir l'amélioration des

services de santé mentale dans le cadre d'accords bilatéraux. Les provinces et les territoires peuvent

utiliser le Transfert canadien en matière de santé pour couvrir les coûts des services de santé

médicalement nécessaires sur leur territoire, ce qui peut inclure les services de santé mentale. Un

nouveau Transfert canadien en matière de santé mentale permettrait de réduire la pression exercée sur

d'autres secteurs du système de soins de santé et d'élargir l'accès aux services de santé mentale pour les

Canadiens, en particulier pour les personnes qui sont marginalisées ou qui font face à des obstacles pour

accéder aux soins.

Mesures et investissements du gouvernement pour améliorer l’accès aux services de santé mentale et

s’attaquer aux répercussions de la COVID-19 sur la santé mentale des Canadiens

Espace Mieux-être Canada

Santé Canada a investi 130 millions de dollars sur deux ans dans Espace Mieux-être Canada, un portail

de soutien en ligne en matière de santé mentale et de consommation de substances. Lancé en avril

2020, Espace Mieux-être Canada offre un soutien en ligne gratuit et confidentiel en matière de santé

mentale et de consommation de substances, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux personnes

de tout le Canada, dans les deux langues officielles. Des services d’interprétation dans plus de 200

langues et dialectes sont également accessibles au cours des séances téléphoniques. Grâce à Espace

Mieux-être Canada, les personnes de toutes les provinces et de tous les territoires ont un accès

immédiat à des services de soutien allant de l’auto-évaluation, du contenu éducatif et des programmes

autoguidés, au soutien par les pairs et aux séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des

psychologues et d’autres professionnels. Les services de soutien sont offerts en ligne ainsi que par

téléphone et par SMS pour les personnes qui n’ont pas Internet. Il existe des lignes de SMS réservées

aux jeunes, aux adultes et aux travailleurs de première ligne qui permettent un accès immédiat au

soutien. Il existe également une ligne téléphonique spéciale permettant de joindre des navigateurs de

programme qui peuvent aider à trouver des ressources sur le portail. Espace Mieux-être Canada ne

remplace pas les services provinciaux et territoriaux existants, il les complète.

Espace Mieux-être Canada est dirigé par un consortium de trois organisations :

• Stepped Care Solutions est une équipe interdisciplinaire et intersectorielle composée de

cliniciens chercheurs, de chefs de file et de pionniers dans les domaines du Modèle de soins par paliers

2.0 et des services électroniques en santé mentale.

• Jeunesse, J’écoute est le seul service national au Canada, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur

7, qui offre un soutien aux jeunes par téléphone, SMS et clavardage en direct. C’est un chef de file

mondial dans l’élaboration et la prestation de solutions virtuelles en matière de santé mentale.



• Homewood Health est un chef de file canadien de l’élaboration et de la prestation de

traitements et de services nationaux en matière de santé mentale, de traumatisme et de dépendance

fondés sur des données probantes.

Normes nationales en matière de santé mentale et de consommation de substances

Pour respecter les engagements pris dans la lettre de mandat du ministre de la Santé, le gouvernement

du Canada devra « établir des normes nationales en matière d’accès aux services de santé mentale pour

que les Canadiens puissent bénéficier du soutien nécessaire rapidement, au moment où ils en ont le plus

besoin ». Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a alloué 45 millions de dollars sur deux ans,

à partir de 2021-2022, pour aider à élaborer des normes nationales en matière de santé mentale, en

collaboration avec les provinces et les territoires, les organismes de santé et les principaux intervenants,

afin que les Canadiens puissent avoir accès à des soins, à des traitements et à du soutien en temps

opportun. Cette formulation a été interprétée de manière large afin d’inclure des normes relatives à la

consommation de substances, en raison de la relation étroite de celle-ci avec la santé mentale. Santé

Canada a établi un protocole d'entente avec le Conseil canadien des normes pour travailler avec les

intervenants à l'élaboration de six premiers produits livrables de normes nationales dans des domaines

prioritaires. Ce processus devrait être lancé au début de mars 2022.

Soutien aux besoins en santé mentale des personnes les plus touchées par la COVID-19

Le budget de 2021 prévoit un soutien aux populations les plus touchées par la COVID-19 pour faire face

aux problèmes de santé mentale. Le gouvernement fournira :

• 100 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2021-2022, pour soutenir des projets visant à

promouvoir la santé mentale et à prévenir les maladies mentales chez les populations touchées de

manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19, notamment les travailleurs de la santé, les

travailleurs de première ligne, les jeunes, les personnes âgées, les Premières Nations, les Inuits et les

Métis, ainsi que les Noirs et les autres Canadiens appartenant à un groupe racisé.

• 50 millions de dollars sur deux ans, à partir de 2021-2022, pour soutenir des projets visant à

traiter le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et les traumatismes chez les travailleurs de première

ligne et les autres personnes les plus touchées par la pandémie de COVID-19.

Financement pour les gouvernements provinciaux et territoriaux

Le gouvernement canadien 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 fonds d’investissement sont envoyés

directement aux provinces et aux territoires dans le cadre d’accords bilatéraux afin de les aider à

améliorer l’accès des enfants et des jeunes aux services communautaires en matière de santé mentale

et de toxicomanie, à offrir des services intégrés aux personnes ayant des besoins complexes, et à élargir

la mise en œuvre des modèles éprouvés de services communautaires en matière de santé mentale et

d’interventions adaptés à la culture lorsqu’il s’agit de services de santé primaires.

De plus, le premier ministre a annoncé le 16 juillet un investissement fédéral de plus de 19 milliards de

dollars pour aider les provinces et les territoires à relancer leur économie de façon sécuritaire et pour

renforcer la résilience de notre pays en prévision d’éventuelles vagues du virus. Dans le cadre de cet



investissement, 500 millions de dollars ciblaient les besoins immédiats en matière de services de santé

mentale et de consommation de substances, y compris le renforcement de l’infrastructure de services

(main-d’œuvre, programmes ciblés) pour gérer les demandes qui ont été aggravées par la pandémie en

fournissant des soins intégrés, des mesures de réduction des méfaits et des services et programmes de

traitement fondés sur des données probantes.

Prévention du suicide

Le gouvernement du Canada investit 21 millions de dollars sur cinq ans dans le Centre de toxicomanie et

de santé mentale pour la mise en place d’un service pancanadien de prévention du suicide en

partenariat avec l’Association canadienne pour la santé mentale et Service de crises du Canada. D’ici

2023, ce service fournira aux personnes de partout au Canada un accès 24 heures par jour, 7 jours sur 7

et 365 jours par année à un service bilingue de soutien en cas de crise par l’entremise d’intervenants

formés, et ce, en ayant recours à la technologie de leur choix (par téléphone, SMS ou clavardage). Le

Cadre fédéral de prévention du suicide a été publié en novembre 2016. Il mettait 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 données probantes. Les

rapports d’étape sur le Cadre peuvent être consultés sur Canada.ca. Le prochain rapport devrait être

publié en décembre 2022. En réponse à la motion M-174, qui demandait au gouvernement du Canada

d’établir un plan d’action national pour la prévention du suicide et qui a reçu l’appui unanime des

parlementaires en 2019, l’Agence de la santé publique du Canada est en train d’élaborer un plan

d’action en conformité avec le Cadre.



SANTÉ MENTALE PÉRINATALE (123 mots)

• Notre gouvernement est déterminé à promouvoir la santé mentale et le bien-être des mères et

des enfants.

• Nous avons fait des investissements importants par l’intermédiaire de programmes visant à

soutenir la santé mentale des personnes enceintes durant les périodes prénatales et postnatales, y

compris des fonds pour améliorer l’accès communautaire aux soutiens, et vingt-six virgule cinq [26,5]

millions de dollars annuellement pour le Programme canadien de nutrition prénatale, qui dessert deux

cent trente-six [236] projets avec plus de quarante-cinq mille [45,000] participants.

• Grâce à ces investissements et à l’élaboration de ressources pour la promotion de la santé, nous

assurons un accès en temps opportun aux services de santé mentale en période périnatale, au moment

et à l’endroit où ils sont nécessaires.

SI L’ON INSISTE SUR LES 2021 ENGAGEMENTS DE MANDAT (102 mots)

• En tant que première ministre de la Santé mentale et des Dépendances, j’ai pour mandat de

veiller à ce que les soins de santé mentale soient traités comme une composante à part entière et égale

de notre système de soins de santé universel, et ce, en travaillant en étroite collaboration avec les

provinces et les territoires, et en adoptant une approche pour l’ensemble de la société afin de lutter

contre la consommation problématique de substances au Canada.

• Afin d’atteindre ces objectifs, je remplirai plusieurs engagements, notamment celui de donner

un accès en temps opportun aux services de santé mentale en période périnatale.

CONTEXTE

La période périnatale comprend à la fois la grossesse et la période postnatale. La santé mentale

périnatale est un état de bien-être dans lequel une personne enceinte ou en période postnatale prend

conscience de ses propres capacités, peut faire face aux stress normaux de la vie et travailler de manière

productive, prendre soin d’elle-même et de son nouveau-né, et est capable d’apporter sa contribution à

la communauté et à la société.

La santé mentale périnatales désigne les problèmes de santé mentale vécus « autour » de la grossesse. Il

peut s’agir de troubles mentaux préexistants, mais aussi de problèmes de santé mentale nouveaux ou

différents apparaissant au cours de cette période.

Le stress maternel, l'anxiété et la dépression sont des problèmes de santé publique importants, qui

augmente le risque de mauvais résultats pour la santé mentale et physique des mères ainsi que des

impacts potentiels pour les enfants et les familles. Les décès maternels avec une composante de santé

mentale, par suicide ou intoxication médicamenteuse, sont de plus en plus reconnus comme constituant

une proportion importante de tous les décès maternels.

Au cours des dernières années, certains intervenants ont demandé une plus grande action fédérale dans

le domaine de la santé mentale périnatale. Le 13 mai 2020, les citoyens du Canada ont présenté une

pétition visant à créer une stratégie nationale de santé mentale périnatale qui fournirait une

orientation, une politique et un financement visant à développer des services spécialisés et complets de



soins en santé mentale périnatale. Il s’agit notamment du dépistage universel et de l’accès rapide à un

traitement pour toutes les personnes, pendant la grossesse et après celle-ci.

Le 5 mai 2021, Journée mondiale de la santé mentale maternelle, divers bureaux de députés ont

envoyé, au nom de leurs électeurs, une demande au bureau de l’ancienne ministre de la Santé

concernant une stratégie nationale de santé mentale périnatale, une motion présentée par la députée

Heather McPherson (NPD, Edmonton Strathcona).

Le 3 juin 2021, le député Don Davies (NPD, Vancouver Kingsway) a présenté le projet de loi C-306 qui

demande une stratégie nationale de santé mentale périnatale comprenant des services de dépistage et

de traitement de la santé mentale pendant toute la période périnatale. Ce projet de loi est mort au

feuilleton lorsque le Parlement a été dissous en août 2021.

Surveillance périnatale

Le Système canadien de surveillance périnatale (SCSP) de l’ASPC surveille les déterminants et les

résultats de la santé de la mère, du fœtus et du nourrisson et en rend compte, tout en menant des

recherches épidémiologiques ciblées sur les problèmes émergents. Ce programme s’est largement axé

sur les indicateurs de santé physique, dont certains peuvent être associés à la santé mentale de la mère

(p. ex. la mortalité fœtale et infantile, les maladies chroniques de la mère, le tabagisme et la

consommation d’alcool pendant la grossesse). Cependant, les indicateurs formels relativement aux

facteurs de risque et de protection de la santé mentale maternelle n’ont pas encore été établis, car il

n’existe actuellement aucune source nationale de données de routine sur la santé mentale maternelle

ou sur l’accès des mères aux services de santé mentale ou leur utilisation de ces services.

Activités de politique et de programme de l’ASPC

Le portefeuille de la Santé entreprend un certain nombre d’activités pour promouvoir la santé

maternelle et infantile, ce qui comprend le soutien d’une santé mentale maternelle positive pendant les

périodes périnatales. Par exemple, l’ASPC fait des investissements importants pour soutenir la santé

mentale périnatale par l’intermédiaire de programmes visant à améliorer l’accès communautaire aux

soutiens pour les personnes enceintes durant les périodes prénatales et postnatales, les nouveaux

parents et les jeunes enfants confrontés à des inégalités en matière de santé. En particulier, le

Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP) fournit 26,5 millions de dollars par an pour

améliorer la santé des personnes enceintes à risque, en mettant l’accent sur la santé mentale, la

nutrition et la promotion de comportements de santé positifs pendant la grossesse. Grâce à 236 projets

financés, le PCNP dessert chaque année plus de 45 000 participants à travers le Canada.

L’ASPC appuie également l’élaboration de plusieurs ressources visant à promouvoir la santé mentale

positive des personnes enceintes. Ces ressources fournissent des orientations et des conseils à la fois

aux professionnels de la santé et aux personnes susceptibles d’être confrontées à une mauvaise santé

mentale pendant la période périnatale, notamment les lignes directrices nationales sur les soins de

maternité et de néonatalogie axés sur la famille, la boîte à outils sur la santé mentale des mères et le

document d’orientation intitulé « Votre guide pour une grossesse en santé ».



Afin de fournir un soutien rapide aux nouveaux parents pendant la pandémie de COVID-19, Santé

Canada et l’Agence de la santé publique du Canada ont récemment élaboré des ressources pour

soutenir la santé mentale des personnes qui attendent un bébé ou qui viennent d’en avoir un.



LA PRÉVENTION DU SUICIDE

Objet

Le suicide constitue un enjeu important de santé publique qui touche des personnes de tous les âges et

tous les milieux au Canada.  À l’heure actuelle, le Service canadien de prévention du suicide offre un

accès téléphonique, en français et en anglais, par des intervenants formés pour la prévention du suicide

en cas de crise, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Faits saillants

• En 2019, le suicide était la neuvième cause de décès chez l’ensemble des Canadiens, et la

deuxième cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 34 ans, après les blessures accidentelles

(Statistique Canada).

• Entre 2017 et 2019, on a enregistré environ 4 500 décès par suicide par an au Canada. Cela

équivaut à 12 décès par suicide, en moyenne, par jour

• L’Agence de la santé publique du Canada appuie la mise en œuvre d’un service pancanadien de

prévention du suicide complètement opérationnel, qui offre du soutien téléphonique sans frais 24

heures sur 24, 7 jours sur 7.

Messages clés

• Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance pour tous les Canadiens d’avoir accès à des

ressources essentielles en matière de santé mentale et à des services de prévention du suicide.

• Le budget 2019 a annoncé 25 millions de dollars, étalé sur cinq ans, à partir de 2019-20, avec 5

millions de dollars par an de façon continue, pour travailler à l'élaboration et au maintien d'un service

pancanadien de prévention du suicide, afin de permettre aux gens partout au Canada d'avoir accès à un

soutien bilingue en cas de crise, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par des intervenants formés, en

utilisant la technologie de leur choix : voix, message texte ou clavardage.

• Le Service canadien de prévention du suicide fournit un soutien téléphonique en cas de crise

suicidaire, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à n’importe qui au Canada.

• Le gouvernement du Canada soutient également la mise en œuvre d'un numéro à trois chiffres

pour la prévention du suicide, qui est plus facile à mémoriser et qui améliore donc l'accès au soutien en

cas de crise pour les personnes à travers le Canada.

Si l’on insiste sur le délai pour la mise en place d’un numéro à trois chiffres pour le soutien de crise en

matière de prévention du suicide

• Le gouvernement du Canada suit de près la procédure du Conseil de la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes qui permettra de déterminer le calendrier et les ressources

nécessaires à la mise en œuvre d'un numéro de prévention du suicide à trois chiffres.

• Lancée à l'été 2021, la consultation publique permettra d’établir un dossier public complet au

sujet de la mise en œuvre d’un numéro de prévention du suicide à trois chiffres au Canada. La

consultation publique a été rouverte le 30 novembre 2021 et s’est terminée le 31 janvier 2022.



• Ce dossier aidera le Conseil à déterminer le besoin d’un numéro à trois chiffres. Il permettra

également de cerner les obstacles et, si des obstacles sont cernés, de déterminer la meilleure façon de

les surmonter.

Si l’on insiste au sujet des soutiens en cas de crise de santé mentale pour la COVID-19

• Le Gouvernement fournit plus de 14,8 millions de dollars sur 36 mois à Jeunesse, J’écoute, pour

offrir un soutien de crise aux enfants et aux jeunes pendant la pandémie.

• En plus des investissements dans les services de crise liés au suicide, l’Énoncé économique

d’automne 2020 a annoncé un investissement de 50 millions de dollars pour renforcer la capacité des

centres de détresse à travers le pays, qui connaissent une augmentation de demandes de soutien en cas

de crise durant la pandémie de la COVID-19.

• L’Agence de la santé publique du Canada fournit également des fonds supplémentaires au

Service canadien de prévention du suicide afin de répondre à la demande accrue de soutien en cas de

crise à l’heure actuelle.

Contexte

Entre 2017 et 2019, il y a eu environ 4 500 décès par suicide par année au Canada, ce qui équivaut à 12

personnes qui se sont suicidées chaque jour. En 2019, le suicide était la neuvième cause de décès chez

l’ensemble des Canadiens, et la deuxième cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 34 ans, après

les blessures accidentelles (Statistique Canada). Selon les données préliminaires, 3839 décès par suicide

ont été signalés en 2020. Les données de 2020 sont provisoires et incomplètes, et pourraient

potentiellement augmenter de 5 à 15% au cours de l'année prochaine. Ce retard est dû au temps que les

coroners et les médecins légistes ont parfois besoin pour terminer leurs enquêtes. Pour l'instant, il faut

faire preuve de prudence avant de tirer des conclusions sur les tendances en matière de suicide pendant

la pandémie (Statistique Canada). Aucune cause unique n’explique ou ne permet de prévoir le suicide;

divers facteurs y sont associés, notamment la maladie mentale, la santé physique, les problèmes d’ordre

personnel et le deuil, la violence subie pendant l’enfance et la négligence, et l’exposition à des

traumatismes.

Un numéro à trois chiffres pour la prévention du suicide

Dans la lettre de mandat du ministre de la Santé mentale et de la toxicomanie, le Premier ministre

demande au ministre de respecter l'engagement de mettre en place un numéro à trois chiffres pour la

prévention du suicide.

On s’attend à ce que la mise en place d’un numéro de prévention du suicide à trois chiffres s’appuie sur

le soutien actuel du gouvernement au service pancanadien de prévention du suicide. L’Agence de la

santé publique du Canada (ASPC) investit 21 millions de dollars sur 5 ans (4,2 millions de dollars par an)

pour que le Centre de toxicomanie et de santé mentale, avec ses partenaires, mette en place et

maintienne ce service. De plus, l'ASPC utilise 800 000 $ par année pour couvrir les activités de

surveillance, d'administration, de production de rapports et d'évaluation associées à l'accord de

contribution conclu avec CAMH.



À l’heure actuelle, le Service canadien de prévention du suicide offre un accès téléphonique (1-833-456-

4566), en français et en anglais, à des intervenants formés pour la prévention du suicide en cas de crise,

et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les appels au Service sont répondus par des intervenants formés

provenant d’un réseau de onze centres de crise communautaires au Canada et d’un centre

d’intervention de secours.

Le 11 décembre 2020, les parlementaires ont voté à l’unanimité en faveur de la motion parrainée par le

député Todd Doherty (PCC, Colombie-Britannique) demandant au gouvernement fédéral d’agir

immédiatement en vue d’établir un numéro 9-8-8 national qui viendrait regrouper tous les numéros

existants de ligne d’urgence pour la prévention du suicide.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est responsable de

l’établissement de tout code abrégé à trois chiffres. Le CRTC a lancé des démarches réglementaires le 3

juin 2021 afin de tenir des consultations au sujet de la proposition d’une ligne d’aide à trois chiffres. La

consultation publique a pris fin le 1er septembre 2021 avec un résultat de 247 interventions soumises

par des intervenants et des membres du grand public. Ces interventions sont actuellement disponibles

en ligne et les parties ont pu déposer des répliques à ces interventions avant le 1er octobre 2021. Suite à

une pétition d'intervenants représentant des personnes handicapées, le CRTC a rouvert la consultation

en novembre 2021, afin de permettre de nouvelles interventions dans des formats accessibles, comme

la vidéo. La consultation a terminé le 31 janvier 2022. Ces interventions et répliques feront partie du

dossier public que le Conseil examinera pour prendre ses décisions. Le CRTC n’est pas en mesure de

commenter les délais prévus pour la publication de ces décisions. Comme indiqué dans le budget de

2021, le gouvernement est résolu à assurer la disponibilité de fonds pour appuyer la création de ce

numéro à trois chiffres.

Soutien en cas de crise de santé mentale – COVID-19 : Dans le cadre de l’Énoncé économique de

l’automne 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 50 millions de dollars

pour renforcer la capacité des centres de détresse. L'ASPC administre un premier cycle de subventions

aux 57 centres de détresse en hiver/printemps 2021. Une deuxième sollicitation a pris fin le 6 octobre

2021 pour les bénéficiaires ayant des besoins subsistants ou émergents et pour les organisations

éligibles non incluses dans la première série de financement. L'approbation du financement pour les

candidats retenus est en cours de finalisation. De plus, 2 millions de dollars de ce financement

soutiennent l’élaboration de ressources pour aider les centres de détresse à répondre aux besoins des

populations diverses et vulnérables.

Motion 174 – Un plan d’action national pour la prévention du suicide : En avril 2018, le député Charlie

Angus (NPD, Timmins-James Bay) a parrainé la motion M-174, exhortant le gouvernement du Canada à

mettre sur pied un plan d’action national sur la prévention du suicide. Le 8 mai 2019, les parlementaires

ont voté à l’unanimité en faveur de la motion M-174, bien que celle-ci ne soit pas contraignante. Les

mesures proposées dans le plan s’alignent avec le Cadre fédéral de prévention du suicide. L’Agence de la

santé publique du Canada (ASPC) facilitera la coordination et la collaboration d’éléments du plan

d’action auprès des ministères, des organismes et des principaux intervenants pertinents en remplissant

son rôle rassembleur à l’égard de ce Cadre. Une mise à jour sur la motion M-174 a figuré dans le rapport

d’étape sur le Cadre fédéral de prévention du suicide en décembre 2020. Les efforts déployés pour

élaborer le plan d'action seront inclus dans le rapport d'étape de décembre 2022, dans le cadre des

rapports prévus par la loi sur le Cadre fédéral pour la prévention du suicide.



Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale (ECSM) et Enquête sur la santé mentale et les événements

stressants (ESMES) : L’ASPC effectue actuellement une surveillance pour comprendre les répercussions

de la COVID-19 sur le suicide et l’automutilation. L’Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale de 2020

a révélé que, au début de la pandémie, le pourcentage de Canadiens ayant déclaré des idées suicidaires

depuis le début de la pandémie n’était pas significativement différent du pourcentage de 2019. Les

facteurs de risque de déclaration d’idées suicidaires pendant la pandémie comprenaient le fait d’avoir

moins de 65 ans, d’être né au Canada, d’être un travailleur de première ligne, de signaler une perte de

revenu ou d’emploi liée à la pandémie ou la solitude ou l’isolement, de vivre un événement très

stressant ou traumatisant au courant de sa vie, et dont le revenu du ménage et le niveau de scolarité

sont inférieurs. Une surveillance continue du suicide et des facteurs de risque et de protection est

nécessaire pour orienter les efforts de prévention du suicide.



RECHERCHE SUR LA SANTÉ MENTALE ET LES TOXICOMANIES FINANCÉE PAR LES IRSC (164 mots)

• Notre gouvernement continue de reconnaître l’importance de financer des recherches

novatrices et opportunes qui amélioreront la santé des personnes ayant des défis liés à la santé mentale

ou à la toxicomanie.

• C'est pourquoi, par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), nous avons

investi plus de 413 millions de dollars au cours des cinq dernières années dans la recherche sur la santé

mentale et les troubles du comportement et plus de 146 millions de dollars dans la recherche sur les

toxicomanies.

• Cela inclut des investissements de 13,5 millions de dollars dans l'initiative COVID-19 et la santé

mentale, soutenant la recherche afin de fournir des preuves opportunes aux décideurs sur les réponses

en matière de santé mentale et de consommation de substances dans le contexte de la COVID-19.

• De plus, le budget de 2021 prévoyait des engagements de 45 millions de dollars sur deux ans

pour élaborer des normes nationales en matière de services de santé mentale fondées sur des données

probantes.

CONTEXTE

Santé mentale

Entre 2016-2017 et 2020-2021, les IRSC ont investi plus de 413 millions de dollars dans la recherche sur

la santé mentale et les troubles du comportement. Cet investissement a permis à des spécialistes des

quatre coins du pays de réaliser plus de 1 700 projets.

Par exemple, les IRSC, en partenariat avec la Fondation Graham-Boeckh, appuient ACCESS Esprits

ouverts, un projet national visant à transformer la façon dont les jeunes de 11 à 25 ans peuvent accéder

aux soins de santé mentale par l’élaboration et la mise à l’essai d’approches fondées sur des données

probantes. Pour le moment, on compte 17 sites participants, situés dans sept provinces et un territoire.

Ceux-ci ont transformé les services de santé mentale destinés aux jeunes de différentes manières, selon

les circonstances locales. Un exemple : à Ulukhaktok, une localité éloignée des Territoires du Nord-Ouest

où les professionnels ne sont pas toujours disponibles, on évalue un modèle dans lequel les travailleurs

de la santé non professionnels sont formés pour venir en aide aux jeunes en détresse.

En outre, entre 2016-2017 et 2020-2021, les IRSC ont investi plus de 23 millions de dollars dans la

recherche sur la prévention du suicide. Ces travaux mèneront à la découverte de solutions efficaces

pour améliorer les mesures de prévention.

Les effets de la COVID-19 sur la santé mentale, la consommation de substances psychoactives et la

toxicomanie sont également mesurés, afin d’offrir à l’ensemble de la population canadienne de

nouveaux traitements et services fondés sur des données probantes. Selon les conclusions de récentes

études, la consommation de substances psychoactives est à la hausse pendant la pandémie de COVID-

19, et les interruptions de traitement peuvent entraîner une rechute, un sevrage et la reprise des

habitudes d’injection à risque, le tout, alors que les personnes âgées et les soignants mêmes ont besoin

d’aide supplémentaire.

Initiative sur la santé mentale et la COVID-19



La santé mentale des Canadiens et des Canadiennes a décliné depuis le début de la pandémie. En avril

2020, les IRSC ont lancé l’Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 afin de fournir aux décideurs des

données pertinentes sur la santé mentale et la consommation de substances psychoactives en contexte

de pandémie. À ce jour, cette initiative a donné lieu à quatre possibilités de financement, représentant

au total 101 projets financés et un investissement de 13,7 millions de dollars des IRSC et de partenaires :

• Possibilité de financement de synthèse et application rapides des données probantes actuelles

sur les besoins en services de santé mentale, les lignes directrices pour la prestation de ces services,

ainsi que la pratique et les enjeux associés dans le contexte de la pandémie.

• Subvention réservée de 1 million de dollars à l’Initiative canadienne de recherche sur l’abus de

substances (ICRAS), pour qu’elle mène d’urgence des activités à l’appui des consommateurs de drogues,

des décideurs et des fournisseurs de soins compte tenu de la pandémie de COVID-19.

• Possibilité de financement sur les besoins et services en matière de santé mentale et de

toxicomanie dans le contexte de la COVID-19, pour faire progresser les recherches visant à comprendre

les transformations systémiques rapides, à concevoir des innovations dans la nature ou la prestation des

services et à établir une correspondance entre l’accessibilité des services et les besoins.

• 191 000 dollars à quatre titulaires d’une subvention s’inscrivant dans l’Initiative sur la santé

mentale et la COVID-19, afin d’accélérer la recherche liée aux nouveaux variants du SRAS-CoV-2 et de

produire rapidement des données probantes utiles pour orienter les stratégies sur les plans biomédical

et clinique, ainsi que sur les plans du système de santé et de la santé publique.

Budget de 2021

Parmi les points saillants du budget de 2021 au chapitre de la recherche et des services en santé

mentale, mentionnons :

• 45 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, à Santé Canada, à l’Agence de la

santé publique du Canada (ASPC) et aux IRSC, afin de contribuer à l’élaboration de normes nationales en

matière de services de santé mentale, en collaboration avec les provinces et les territoires, des

organismes de santé et des intervenants clés.

Consommation de substances psychoactives

Les IRSC appuient des chercheurs partout au Canada qui s’emploient à étudier différentes questions

liées à la consommation de substances psychoactives, et ont investi plus de 146 millions de dollars dans

ce domaine entre 2016-2017 et 2020-2021.

En 2014, les IRSC ont mis en place un réseau national de recherche sur la consommation problématique

de substances psychoactives appelé Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances (ICRAS).

Ce réseau se compose de quatre grands pôles régionaux (Colombie-Britannique, Prairies, Ontario et

Québec-Atlantique) qui relient chercheurs, fournisseurs de services, décideurs et personnes ayant une

expérience concrète de partout au Canada. L’ICRAS est reconnu comme un réseau essentiel qui répond

aux besoins des décideurs en matière de politiques et de données. Voici quelques-unes de ses activités :

• Étude OPTIMA (de 2016 jusqu’à présent) – Essai clinique multicentrique national comprenant

plus de 270 participants recrutés à partir des quatre pôles de l’ICRAS. L’étude vise à comparer et à

évaluer deux modèles de soins pour le traitement du trouble lié à la consommation d’opioïdes. (environ

4,4 millions de dollars sur quatre ans).



• Lignes directrices nationales en matière de traitement – L’ICRAS a rédigé des lignes directrices

nationales pour la prise en charge clinique du trouble lié à la consommation d’opioïdes. Ces lignes

directrices ont été publiées dans le Journal de l’Association médicale canadienne le 5 mars 2018.

• Programme de recherche sur la mise en œuvre – Le 14 septembre 2017, les IRSC ont annoncé

un nouvel investissement de 7,5 millions de dollars sur six ans devant permettre à l’ICRAS de mener un

programme national de recherche visant une mise en œuvre efficace d’interventions fondées sur des

données probantes dans les milieux cliniques et communautaires.

Le 16 avril 2021, les IRSC ont lancé la possibilité de financement Phase II de l’ICRAS : pôles régionaux,

laquelle représente un investissement total de 17 millions de dollars sur six ans, débutant en 2022-2023.

La phase II vise à prendre appui sur les réussites de la première phase en augmentant le nombre de

pôles régionaux afin d’étendre la couverture géographique de l’Initiative tout en conservant le « réseau

de réseaux » et en développant ses capacités.

En plus des fonds de recherche priorisée alloués à l’ICRAS, les IRSC ont investi 1,5 million de dollars dans

l’évaluation des interventions déployées au Canada pour contrer la crise des opioïdes, par le truchement

de la possibilité de financement Évaluation d’interventions en réponse à la crise des opioïdes.

Le mars 2020, les IRSC appuyaient 7 projets sur la consommation de méthamphétamine et d’autres

psychostimulants, pour un total de 700 000 $. Ce financement permet d’appuyer la recherche sur

différents thèmes, notamment l’efficacité des traitements actuels, les stratégies de réduction des

méfaits, les impacts socioculturels de la consommation de méthamphétamine, ainsi que l’épidémiologie

du trouble de consommation de méthamphétamine et de troubles connexes.

En mars 2022, les IRSC ont annoncé un financement de 2 millions de dollars pour soutenir 20

subventions catalytiques d'un an sur l'alcool. Ces projets permettront de renforcer la base de données

probantes et d'étendre la recherche sur l'alcool dans des domaines clés, de favoriser la capacité de

recherche sur l'alcool et d'éclairer l'élaboration de futurs projets de recherche à plus grande échelle.

Séance d’échanges Meilleurs Cerveaux

En novembre 2020, les IRSC ont organisé une séance d’échanges Meilleurs Cerveaux intitulée Innovation

dans les soins virtuels en matière de santé mentale et de consommation de substances, en collaboration

avec le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, le ministère de la Santé mentale et des

Dépendances de la Colombie-Britannique et la Fondation Michael-Smith pour la recherche en santé.

Cette séance a réuni des responsables des politiques et des décideurs provinciaux, des chercheurs et des

spécialistes de la mise en œuvre, des organisations non gouvernementales et d’autres intervenants clés.

Les échanges visaient à comprendre la manière dont les soins virtuels peuvent satisfaire les besoins

uniques et fluctuants en matière de santé mentale et de consommation de substances au sein de la

population diversifiée de la Colombie-Britannique, et ce, pendant et après la pandémie de COVID-19.

CONSIDÉRATIONS

Le premier ministre a publié les nouvelles lettres de mandat le 16 décembre 2021. La lettre de mandat

du ministre de la Santé comprenait l’engagement de travailler avec la ministre de la Santé mentale et

des Dépendances et ministre associée de la Santé et avec l’appui de la vice-première ministre et

ministre des Finances afin d’établir en permanence le Transfert canadien en matière de santé mentale



dans le but de favoriser la prestation de services de santé mentale accessibles, gratuits et de grande

qualité, notamment des services de prévention et de traitement.

La lettre de mandat de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la

Santé a nommé de nombreuses priorités qui soutiendront la santé mentale des Canadiens et

nécessiteront les recherches opportunes et de haute qualité sur la santé mentale et la toxicomanie,

notamment :

• Élaborer des normes de santé mentale, en mettant l’accent sur l’équité en matière de santé;

• Promouvoir une stratégie globale de lutte contre la consommation problématique de

substances au Canada, qui appuie les efforts visant à améliorer l’éducation du public pour réduire la

stigmatisation, et en soutenant les provinces et les territoires et en travaillant avec les communautés

autochtones pour donner accès à une gamme complète de traitements fondés sur des données

probantes et à la réduction des méfaits, ainsi que pour créer des normes pour les programmes de

traitement de la consommation de substances.
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	Notes d’allocution de l’honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et
ministre associée de la Santé

	des partenaires, y compris les provinces et les territoires, pour élaborer et mettre en œuvre un plan
global et fondé sur des données probantes en matière de santé mentale. Mon mandat consiste
également à diriger une approche pansociétale pour lutter contre la consommation de substances.
Ce travail est déjà bien entamé.

	La santé mentale et la consommation de substances sont deux de ces défis. Le moment est venu
d’investir dans des solutions à long terme qui nous permettront de sortir de la pandémie plus forts, en
meilleure santé et plus résilients pour les années à venir. Merci.
	LA CRISE DES SURDOSES D'OPIOÏDES (113 mots)

	• Nous avons également émis de manière proactive des exemptions à toutes les provinces et à
tous les territoires afin de leur permettre d'établir des sites de besoins urgents en matière de santé
publique, également connus sous le nom de sites de prévention des surdoses, pour faire face au nombre
croissant de surdoses.

	SI L’ON INSISTE SUR LE LITIGE LIÉ À MOMS STOP THE HARM (MSTH) CONCERNANT LE GUIDE «
RECOVERY ORIENTED OVERDOSE PREVENTION SERVICES GUIDE » (NOUVELLES MESURES POUR LES
SITES DE CONSOMMATION SUPERVISÉE) (108 mots)

	SI L’ON INSISTE SUR LE FINANCEMENT PUDS (x mots)

	ACTIONS FÉDÉRALES POUR FAIRE FACE À LA CRISE DES SURDOSES

	et l’obligation pour les fournisseurs de services de consommation supervisée de demander le numéro de
santé personnel du client à l’accueil initial.

	Budget principal des dépenses 2022-2023
Santé Canada

	• Financement pour lutter contre le racisme envers les Autochtones dans le système de soins de
santé (4,6 millions de dollars)

	• Intégrer l’innovation à la réglementation (10,6 millions de dollars)

	Budget principal des dépenses 2022-2023

	 Financement à l’appui de la capacité de pointe liée à la COVID-19 (85,2 M$)

	Agence canadienne d’inspection des aliments

	Diminution de 10,3 M$ (incluant les crédits législatifs)
Diminution du niveau de financement [0,8 M$]

	Budget principal des dépenses 2022-2023
Instituts de recherche en santé du Canada

	• Contremesures médicales (COVID-19) : financement limité dans le temps ayant pris fin en 2021-

	Sommaire du Budget principal des dépenses de 2022-2023 de Santé Canada (en millions de dollars)

	 Le financement accordera la priorité aux initiatives qui portent sur la réduction
des méfaits en lien avec la consommation de substances et l’approvisionnement
de drogues illégales toxiques; la prévention, la promotion de la santé et les
interventions précoces; le traitement et le rétablissement; et le renforcement
de l’effectif dans le domaine de la consommation de substances.

	 Ce financement permet de prolonger le Fonds d’investissement-santé pour les
territoires. Ce financement continuera d’aider les territoires à mener des
activités novatrices (comme explorer l’utilisation de modèles de soins
novateurs, y compris des approches fondées sur des équipes interdisciplinaires,
ainsi que le recours à la technologie à l’appui de la prestation de services) afin
de renforcer les systèmes de santé et d’améliorer les résultats de santé. Il
compensera également les coûts associés aux déplacements à des fins
médicales pour garantir aux habitants du Nord l’accès aux soins dont ils ont
besoin.

	o Changement net : 14,9

	o Changement net : 10,7

	canadienne de lutte contre le racisme et la Stratégie du Canada pour prévenir et
contrer la violence fondée sur le sexe.

	 Le budget fédéral de 2019 a accordé un financement de 160 millions de dollars
sur six ans (de 2019-2020 à 2024-2025) à Santé Canada à l’appui de la recherche
sur le cancer. Cet investissement fera progresser la médecine de précision pour
le traitement du cancer, y compris le cancer de l’ovaire.

	o Budget 2021-22 : 0

	médicaments qui traitent les symptômes de la COVID-19 pour les Canadiens
arrive à échéance en 2021-2022.

	l’Initiative canadienne d’amélioration des soins à domicile et des soins
communautaires ainsi que des services de santé mentale et de traitement des
dépendances, ainsi que du financement visant à améliorer la qualité des soins
de santé et la sécurité des patients.

	 La baisse du niveau de financement est attribuable à l’arrivée à échéance du
financement de la partie réglementaire du thème de l’accessibilité en 2021-
2022.

	- Financement à l’Institut canadien d’information sur la santé

	- Changement sur une base annuelle du régime d’avantages sociaux des employés

	Sommaire du Budget principal des dépenses 2022-2023 de l’Agence de la santé publique du Canada (en
millions de dollars)

	 les activités renforcées en matière de santé des voyageurs et de santé
aux frontières;

	pressions sur la chaîne d’approvisionnement liées à la fourniture de modèles animaux
appropriés pour les essais, de régler les problèmes de capacité relativement à la mise en
œuvre d’une biobanque nationale et d’élargir l’infrastructure et la capacité
opérationnelles.

	o La majeure partie du financement annoncé dans le budget de 2019 (40 M$) sera
administrée par l’entremise du Fonds stratégique pour la démence, qui appuie diverses
activités, dont l’élaboration et la mise en œuvre d’une campagne nationale d’éducation
et de sensibilisation du public, d’initiatives ciblées de sensibilisation et d’initiatives qui
appuient l’utilisation des directives sur la démence.

	o Montant total de 10,7 M$ comprenant divers éléments dont les niveaux de financement
sont associés à une augmentation inférieure à 3 M$.

	mener une série d’études sérologiques qui détermineront l’ampleur de l’infection au
SRAS CoV 2 dans la population canadienne et dans certains sous groupes présentant un
risque élevé afin de mieux comprendre l’immunité potentielle.

	Résumé du budget principal des dépenses 2022-2023 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(en millions)

	o Budget 2022-23 : 1,4

	des méthodes ciblées modernes, à poursuivre des enquêtes définitives sur les cas
possibles de fraude alimentaire ainsi qu’à réaliser des inspections et des enquêtes, à
prendre des mesures de contrôle et à intenter des poursuites, le cas échéant.

	o L’Agence a demandé un transfert continu de 4,0 M$ du budget des immobilisations de
la paye à 5,1 M$ du budget des immobilisations non lié à la paye, afin de mieux
harmoniser les niveaux de référence sur les exigences de dépenses annuelles.

	- Réduction des frais de déplacement

	Sommaire du Budget principal des dépenses 2022 2023 (en millions de dollars) des Instituts de
recherche en santé du Canada

	- Financement pour la prévention du diabète – budget de 2021

	 Le Programme de BESC offre une reconnaissance spéciale et un soutien
financier aux étudiants qui poursuivent des études de maîtrise ou de doctorat
dans un domaine lié à la santé au Canada.

	- Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada

	o Budget 2022-23 : 5,6

	o Variation nette : (1,8)

	Résumé des programmes de paiements de transfert du Budget principal des dépenses 2022-2023 de
Santé Canada

	recherche et développement et l'accroissement du recrutement de travailleurs
hautement qualifiés dans l'écosystème de l'innovation au Canada.

	des services de réduction des méfaits, à des solutions de rechange plus sûres et
à des services de traitement. Cela permettra d'améliorer les données et les
résultats de la recherche sur les drogues, la consommation de substances et les
nouvelles tendances en la matière, ainsi que de réduire les comportements à
risque chez les personnes ayant une consommation problématique de drogues,
d'alcool et de substances. Ces investissements peuvent également avoir un
impact plus large sur les Canadiens qui consomment des drogues et des
substances et entraîner une réduction des méfaits et des décès liés aux drogues
à long terme.

	 En août 2021, un montant supplémentaire de 97 324 979 $ a été octroyé pour
permettre à l'ICIS de poursuivre son travail jusqu'à l'achèvement de son plan
stratégique en mars 2023.

	soins de santé. Ces améliorations pourraient, à terme, bénéficier soit à des
populations cibles précises, soit à l'ensemble de la population canadienne. Par
exemple, des projets amenant à générer et à transférer des connaissances dans
des domaines clés contribueront à améliorer les systèmes de soins de santé au
Canada et à faire progresser les politiques en la matière. D'autres projets feront
en sorte de repérer, de développer, de mettre en œuvre, d'évaluer et de
promouvoir des approches, des pratiques exemplaires et des outils, nouveaux
ou modifiés, qui répondent aux priorités établies des systèmes de soins de santé
et favorisent des soins axés sur la personne. Une autre série de projets
permettra de recenser, de créer, de mettre en œuvre, d'évaluer et de
promouvoir la formation et le développement des compétences, les normes,
ainsi que les produits et les solutions technologiques qui contribueront à
moderniser la prestation des systèmes de soins de santé.

	pour aider les provinces, les territoires et d'autres intervenants à élargir les
services de santé virtuels offerts aux Canadiens.

	aux soins, relever les défis et s'assurer que les soins virtuels constituent une
option viable et efficace pour tous; accélérer l'interopérabilité pancanadienne
en améliorant l'efficacité du partage des données, en favorisant le partage des
ressources entre les administrations publiques et en soutenant les efforts de ces
dernières. De plus, Inforoute continue de travailler avec l'Institut canadien
d'information sur la santé et les principaux intervenants afin de soutenir la
création de solutions de gestion des données pour un système pancanadien de
données et de rapports sur le don et la greffe d'organes.

	présentement sur le système de santé et permettre un regroupement des
renseignements pour tous les Canadiens, peu importe l'endroit où ils vivent.

	subventions à des chercheurs de partout au Canada. Les objectifs du
programme sont les suivants : 1) servir de centre de coordination des
investissements privés en matière de recherche sur le cerveau par la sollicitation
de dons de bienfaisance et de contributions privées en contrepartie des fonds
fédéraux; 2) appuyer la recherche qui fait progresser la connaissance du cerveau
par des subventions accordées aux chercheurs.

	Grâce à ces activités, l'ACMTS crée et diffuse de l'information fondée sur des
données probantes concernant l'efficacité et le coût des médicaments et des
technologies sans médicaments. Les provinces et les territoires utilisent cette
information pour décider si les plans de santé publique doivent inclure ou non
les produits de santé particuliers en question.

	fournir des soins de haute qualité, sûrs, orientés vers le patient et adaptés sur le
plan culturel.

	délai en matière de recherche de contacts entre la détermination du cas positif
de COVID-19 et le début de la recherche.

	o But et objectifs

	 Avec le soutien du Programme d'organes, de tissus et de sang, la SCS devrait
générer de nombreux produits du savoir et événements d'apprentissage en plus
de jouer un rôle sur les plans de l'éducation, de la mobilisation et de la
sensibilisation du public. Elle joue également un rôle important dans la
formation de personnes hautement qualifiées dans des domaines importants
tels que la recherche fondamentale et appliquée. La SCS élabore des ententes
de collaboration, établit des partenariats, cerne les nouveaux enjeux liés aux
systèmes de don d'organes, de tissus et de sang, en collaboration avec les
provinces et les territoires au besoin.

	racisées et/ou marginalisées et des organisations qui servent ces populations
afin de leur permettre de s'impliquer de manière significative en ce qui
concerne leurs priorités en santé et ainsi s'assurer que ces priorités et leurs
points de vue sont adéquatement pris en compte par les décideurs en matière
de santé.

	 Les Canadiens et les intermédiaires ont accès à l'information et au financement
pour réduire au minimum les risques pour la santé environnementale.

	 Les gouvernements ont convenu d'objectifs communs dans les domaines des
soins à domicile et des soins communautaires, des services en matière de santé
mentale et de toxicomanie, et en particulier d'améliorer l'accès aux soins en
matière de santé mentale et de toxicomanie en menant une ou plusieurs des
mesures suivantes :

	renouvelés à partir de 2021-2022 pour les cinq années restantes de
l'engagement de dix ans.

	Budget principal des dépenses 2022-2023 du portefeuille de la Santé – Sommaire des programmes de
paiements de transfert

	o Dépenses 2020-21 : 45 876 512

	Contributions

	o Écart budget : 0

	o Dépenses 2020-21 : 43 825 624

	- Contributions à la Société canadienne du sang ou à d’autres organismes de transfusion ou de
transplantation désignés visant à soutenir les activités de surveillance des effets indésirables

	Résumé du budget principal des dépenses 2022-2023 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
— Programmes des paiements de transfert

	 Conformément à la Loi sur la santé des animaux et à la Loi sur la protection des
végétaux, les propriétaires ou producteurs seront indemnisés si leurs animaux
ou leurs végétaux ont fait l’objet d’un ordre de destruction à des fins de lutte
contre les maladies. L’indemnisation sera accordée en fonction de la valeur
marchande des animaux ou des végétaux en question.

	Sommaire du Budget principal des dépenses 2022 2023 pour les programmes de paiements de transfert
du portefeuille de la Santé

	o Résultats attendus

	 Ce financement vise à permettre l’établissement de normes de service
nationales en matière de santé mentale et de toxicomanie au moyen de deux
possibilités de financement de subventions Catalyseur.

	o But et objectifs

	dans le contexte de la préparation et de la riposte à une crise sanitaire majeure
comme la COVID-19, et du redressement post-pandémique.

	o Budget 2022-23 : 35 547 500

	 en contribuant à former la prochaine génération de personnes hautement
qualifiées;

	l’innovation dans le secteur privé en combinant l’expertise universitaire et la
motivation du secteur privé à résoudre des défis concrets. Les RCE E
augmentent les investissements du secteur privé dans la recherche canadienne,
contribuent à la formation de chercheurs compétents, et accélèrent le transfert
d’idées du laboratoire à des solutions dont le secteur privé a besoin.

	Budget supplémentaire des dépenses (C) de 2021-2022 de Santé Canada

	- Fonds destinés aux mesures dʼurgence liées à la pandémie (COVID-19)

	fournirait une capacité et un leadership exclusifs afin de travailler avec les PT et
les parties intéressées, de mener des analyses et d’élaborer des options pour la
création d’une Agence canadienne des médicaments. Le Bureau a été
officiellement créé au printemps 2021.

	 Les fonds soutiendront la transition à un système de réglementation des
pesticides mieux informé, plus transparent, accessible et plus réceptif. Pour y
arriver, un certain nombre de mesures sont proposées afin de faire ce qui suit :
augmenter la création de données indépendantes, y compris sur la surveillance
de la qualité de l’eau et sur l’utilisation des pesticides, créer un processus de
comité consultatif scientifique externe afin de fournir des conseils avant les
décisions de réglementation des pesticides, y compris les limites maximales de
résidus, ainsi que mettre en place des processus opérationnels modernisés pour
mettre en œuvre une approche de surveillance continue et axée sur le risque.

	mesures à court terme en vue de lutter contre le racisme envers les
Autochtones dans les systèmes de soins de santé du Canada. De ce
financement, la somme de 14,9 millions de dollars sur trois a été annoncée pour
permettre à Santé Canada de mettre en place le Programme de lutte contre le
racisme et la discrimination dans les systèmes de santé du Canada (le
« Programme »), soit 13,9 millions de dollars sous la forme de contributions (13
millions de dollars pour le volet projet et 900 000 dollars pour le volet
mobilisation).

	o DGPS

	 Le financement de l’AMM sera utilisé par l’intermédiaire d’accords de
contribution (2 millions de dollars) afin d’appuyer l’élaboration du programme
d’AMM et la poursuite de recherches axées sur les politiques pour combler les
lacunes actuelles au chapitre des données et évaluer les pratiques exemplaires.

	 Grâce au financement reçu par l’intermédiaire du budget fédéral de 2021, le
programme peut apporter des changements afin de continuer de mener ses
activités et de répondre aux besoins des ministères clients. Toutefois, les
demandes de service accrues, combinées aux nouveaux secteurs de service,
comme les services de dépistage de troubles mentaux, ont fait ressortir la
nécessité d’obtenir une source de financement viable à l’avenir.

	médicaments pour les résidents de la province et pour éclairer l’élaboration
d’un régime national universel d’assurance-médicaments. En vertu de cette
entente, l’Î.-P.-É recevra 35 millions de dollars sur quatre ans.

	répercussions de la consommation de cannabis sur la santé mentale des
Canadiens, et 10 millions de dollars sur cinq ans au Centre canadien sur les
dépendances et l’usage de substances à l’appui de la recherche sur la
consommation de cannabis au Canada.

	antimicrobiens pour la santé publique par l’élaboration et la mise en œuvre de
mesures avec des partenaires pour maintenir l’efficacité des antimicrobiens.

	o Messages clés

	directives et évaluations des risques de Santé Canada sont appliquées afin de
mieux soutenir les approches fondées sur le risque de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments pour l’élaboration de mesures préventives et de
mesures de contrôle des risques qui renforcent les mesures liées à la salubrité
des aliments à l’échelle du Canada.

	o Votées : 520 625

	programmes de perfectionnement de la collectivité de la gestion financière du
Bureau du contrôleur général (BCG) ainsi que des initiatives sur l’inclusion, la
diversité, l’équité et l’accessibilité (IDEA).

	 L’évaluation des IRSC permettra de déterminer l’incidence de projets pilotes sur
l’approvisionnement plus sécuritaire du PUDS sur les surdoses et sur d’autres
résultats liés à la consommation de substances dans les collectivités où ils sont
exécutés.

	o Messages clés

	des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à l’appui de l’élaboration
d’une base de données solide et entièrement accessible sur la digestibilité iléale
des acides aminés dans les aliments et régimes de différentes régions du
monde.

	prendre en considération et les répercussions de la consommation de cannabis
sur la santé.

	systèmes de santé et de soins de longue durée, ainsi que la prestation de soins
de grande qualité à tous.

	 L’élaboration, par l’OMS, de documents d’orientation, d’outils et de pratiques

	 L’évaluation du CAC vise à tirer profit des connaissances d’un groupe d’experts
indépendants en vue d’obtenir des renseignements à jour et de rédiger un
rapport objectif complet qui répondra à la question suivante :

	 Tout au long de la pandémie, SAC a collaboré avec COO sur des projets liés aux
données. Ces projets s’alignent sur les objectifs énoncés dans les modalités du
programme de l’Accord sur la relance sécuritaire.

	les méfaits psychologiques, les retards liés à l’obtention d’un traitement médical
et les risques accrus de surdose. Cette information aidera aussi à pallier les
lacunes en matière de données sur la COVID-19, y compris sur la race et l’origine
ethnique, l’indigénéité et les répercussions sur le système de santé.

	six mois par rapport à la demande prévue des PT et selon les pressions
attendues sur les canaux de distribution directe fédéraux. Ce changement,
combiné à des prix finaux des médicaments beaucoup plus bas que prévu, a
considérablement réduit les coûts généraux prévus de la RME.

	Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022
Agence de la santé publique du Canada

	décès, l’accès continu à des tests rapides est une couche de protection
essentielle en santé publique pour diminuer la transmission et contrôler les
éclosions.

	trouve de nouvelles façons d’offrir les programmes et d’établir un contact avec
les populations ayant besoin de soutien. Cet investissement aidera les
organismes à répondre aux nouvelles demandes tout en favorisant l’innovation
et l’apprentissage sur la promotion et la prévention dans le contexte de la
pandémie et de la reprise.

	o Crédits votés : 8 451 115

	 Cette initiative prendra appui sur les initiatives en cours du gouvernement du
Canada en matière de diabète et les leçons apprises pour combler les
principales lacunes en matière de surveillance et de prévention du diabète, en
plus d’offrir des occasions de mobiliser les principaux intervenants, notamment
les provinces, les territoires et les organismes sans but lucratif, de collaborer
avec eux et de soutenir leurs activités.

	o Crédits législatifs : 114 644

	o Crédits législatifs : 28 808

	 Pour répondre aux besoins ultérieurs en doses de rappel et en doses de vaccins
pour les cohortes non vaccinées, le Canada a conclu en avril 2021 un accord
d’achat anticipé avec Pfizer pour l’envoi de 35 millions de doses de vaccins
contre la COVID 19 en 2022 et de 30 millions de doses en 2023.

	 Le budget de 65,5 M$ en 2021 2022 a été entièrement alloué dans le cadre d’un
plan d’approvisionnement pluriannuel.

	relance sécuritaire, l’ASPC a reçu des fonds pour entreprendre des activités qui
permettront :

	 L’Agence a ensuite examiné la possibilité de tirer parti du processus d’appel

	Ralliement national des Métis et des membres administrateurs depuis août
2017 pour établir des ententes de financement bilatérales qui permettront le
transfert de fonds.

	l’accent sur les tests rapides en tant qu’outils essentiels de santé publique qui
contribuent à diminuer la transmission.

	o But et objectifs

	 Ces initiatives permettront d’améliorer la capacité nationale et mondiale de
cerner et d’évaluer les effets néfastes de l’exposition aux produits chimiques et
aux effets des changements climatiques pour mieux protéger la santé humaine.

	o Résultats escomptés

	 Ces travaux permettront d’améliorer l’évaluation de la qualité des sources de
protéines individuelles et des régimes alimentaires mixtes couramment
consommés par les humains et d’orienter la recherche, les politiques et les
directives relatives à la qualité des protéines de sources végétales. La base de
données fournira des données fiables qui pourraient être utilisées par Santé
Canada au moment d’envisager la modification de la réglementation actuelle
pour accepter les résultats de la nouvelle méthode d’évaluation de la qualité
des protéines.

	 Le résultat escompté d’ici la fin du projet (après un an) est qu’au moins trois
organisations de la société civile dans la région des Amériques participent à un
programme approfondi de renforcement des capacités et soient dotées
d’argumentaires d’investissement et d’études budgétaires pour leur pays

	 Pour que le Bureau du contrôleur général (BCG) puisse s’assurer que les besoins
en matière de perfectionnement du leadership sont satisfaits à mesure que la
collectivité de la gestion financière et l’environnement évoluent, un modèle de
prévision des coûts pouvant soutenir une prestation continue et améliorée des
programmes a été élaboré et approuvé par le Comité consultatif sur la gestion
des talents de la Direction générale du contrôleur ministériel en mai 2021.

	recherche « Réduction de la stigmatisation et mieux-être mental tout au long de
la vie pour les populations LGBTQ2S ».

	(SVI-BCG). Le SVI-BCG est chargé de mettre en œuvre la vision renouvelée du
gouvernement pour les audits internes, qui vise à fournir en temps opportun à
la direction des conseils crédibles qui sont adaptés à la stratégie, aux objectifs et
à la tolérance au risque de l’organisation. Ces fonds sont nécessaires pour
répondre à la demande accrue de services d’audit interne et continuer d’établir
une collectivité de l’audit interne durable, diversifiée et professionnelle.

	o Crédits législatifs : 0

	des solutions à des problèmes opérationnels ou propres à un secteur. Dans le
cadre du programme, Santé Canada verse 1,4 million de dollars par année pour
financer la conception de solutions.

	urbaines et nordiques (PAPACUN) d'un montant annuel de 278 400 $ soit inclus
dans son accord de financement budgétaire avec RCAANC, rétroactif au 1er avril
2021.

	d’intervenir en conséquence de façon plus efficace, en plus de renforcer les
dossiers stratégiques horizontaux dans l’ensemble du portefeuille de la Santé.

	continu d’établir de nouvelles capacités et de déployer de nouveaux efforts
d’application des connaissances en santé publique au Canada.

	o Crédits législatifs : 0

	 Dans le cadre des demandes de financement pour les services aux frontières et
la quarantaine, l’Agence a reçu 103,3 M$ en subventions pour appuyer des
projets de dépistage aux frontières.

	processus ouvert et concurrentiel d’appel d’offres afin de choisir un organisme
communautaire pour gérer le pavillon du Canada à la conférence.

	 Disposer d’une preuve normalisée de vaccination contre la COVID 19 qui peut
être reconnue partout au pays.

	Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022 de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

	o But et objectifs

	o Voté : 1 060 000

	 Transfert de 100 000 $ de l’autorisation de fonctionnement à l’autorisation de
subvention pour soutenir le programme Solutions innovatrices Canada (SIC)

	 Financer les programmes de développement et de recrutement offerts par le
BCG au nom de la communauté de la gestion financière.

	Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022 du portefeuille de la Santé

	 Crédits votés : 3 976 318

	 soutenir d’excellents travaux de recherche libre sur le cancer de
l’enfant;

	o Crédits votés : 700 000

	de façon à leur permettre de mieux soutenir les candidats, les administrateurs
et les évaluateurs durant tout le cycle de gestion des subventions.

	 Réponse aux besoins urgents des décideurs et des utilisateurs des
connaissances en données probantes sur les interventions visant à réduire les
méfaits, en tenant compte de l’impact de la pandémie de COVID-19 et des
contextes locaux.

	 La plateforme est conçue pour attirer un contingent diversifié de stagiaires et de
chercheurs en début de carrière et de haut calibre afin qu’ils acquièrent les
compétences nécessaires pour réussir dans des carrières à l’intérieur et à
l’extérieur du milieu universitaire.

	 Ce transfert vise à aider cinq des 13 instituts des IRSC à assurer une direction
scientifique pour répondre aux priorités de recherche en santé correspondant à
leur mandat.

	 Innovation accrue à l’échelle communautaire ou régionale en permettant aux
collèges canadiens de renforcer leur capacité de travailler avec des entreprises
locales, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME).

	prendre pour combattre les disparités sociales liées à la race, au genre et à
d’autres facteurs identitaires.

	dans le contexte de la préparation et de la riposte à une crise sanitaire majeure
comme la COVID-19, et du redressement post-pandémique.

	L’EXAMEN LÉGISLATIF DE LA LOI SUR LE CANNABIS (103 mots)

	établissant une chaîne d’approvisionnement légale et strictement réglementée pour le cannabis et en
faisant des investissements importants dans l’éducation publique, la sensibilisation, la recherche, le
contrôle et la surveillance.

	CADRE D’ACCÈS MÉDICAL (93 mots)

	SI L’ON INSISTE SUR LA QUESTION DE LA POSITION DE L’ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE SELON
LAQUELLE LE SYSTÈME MÉDICAL DEVRAIT ÊTRE ABOLI (106 mots)

	Santé Canada examine toutes les demandes de production personnelle ou désignée pour s’assurer que
les exigences réglementaires sont respectées. Santé Canada confirme également que le praticien de
soins de santé est autorisé par l’autorité de réglementation provinciale ou territoriale compétente en
matière de santé et qu’il est en règle avec elle, et que le document médical est un original qui n’a pas
été modifié ou falsifié.

	PSYCHÉDÉLIQUES (90 mots)

	• À titre exceptionnel, et pour des raisons de compassion, les patients peuvent demander une
exemption en vertu du paragraphe cinquante-six, un [56(1)] de la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances pour posséder et d'utiliser de la psilocybine.

	CONTEXTE

	Santé Canada a approuvé plusieurs essais cliniques avec la psilocybine depuis 2018. Ceux-ci incluent des
essais cliniques pour évaluer l'efficacité de la psilocybine chez les patients souffrant de dépression ou la
dépression résistante au traitement, la sécurité de la psilocybine à faible dose et la sécurité de la
psilocybine pour les prestataires de soins de santé inscrits à une formation psychédélique.

	psychothérapie, ainsi qu’a un petit nombre de professionels de la santé à des fins de formation
professionnelle. Le nombre total d’exemptions accordées en vertu du paragraphe 56(1) autorisant la
possession et l’utilisation de la psilocybine est reporté plus bas.

	DEMANDES D’AUTORISATION DE POSSESSION PERSONNELLE EN VERTU DU PARAGRAPHE 56 (1) (101
mots)

	• Le projet de loi est actuellement examiné par des fonctionnaires fédéraux. J’attends avec
impatience leur évaluation.

	traitement. Les demande pour la Colombie-Britannique, Vancouver et le service de santé de Toronto
sont présentement sous révision. Plusieurs autres municipalités ont communiqué avec Santé Canada
pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le processus d'exemption pour de telles
demandes, notamment Calgary (18 décembre 2021) et Edmonton (25 janvier 2022). En réponse, Santé
Canada a fourni le type d'information qui pourrait être utile pour informer l'examen du Ministère.
En plus des demandes présentées par différentes compétences concernant la dépénalisation de la
possession de drogues seule, l’Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues (ACPUD)
et quatre demandeurs distincts ont déposé un avis d’action civile le 31 août 2021 auprès de la Cour
suprême de la Colombie-Britannique portant sur la dépénalisation de toutes les drogues et des activités
de trafic de stupéfiants à des fins de subsistance, pour usage personnel ou pour fournir un
approvisionnement sécuritaire en drogues à d’autres personnes qui en consomment (« trafic par
nécessité »). Le 30 novembre 2021, le gouvernement du Canada a déposé une Réponse à l’action civile,
qui expose les faits et les arguments juridiques fondamentaux de la défense du gouvernement du
Canada. Les demandeurs ont déposé une réplique à la réponse du gouvernement du Canada le 23
décembre 2021. Le litige ayant suscité une certaine attention de la part des médias en septembre, et
l'on s'attend à ce que l'intérêt se poursuive.

	La première heure de débat en deuxième lecture a eu lieu le 2 mars 2022.

	TABAGISME ET CONSOMMATION DU TABAC AU CANADA (113 mots)

	Bien que les récentes baisses soient positives, des millions de Canadiens continuent de fumer, ce qui
nous rappelle que, malgré des décennies d’efforts pour dissuader les gens de fumer, le tabagisme
demeure un important problème de santé publique au Canada. Le tabagisme reste la principale cause
de décès prématuré au pays, tuant la moitié des Canadiens qui fument quotidiennement pendant une
longue période. De plus, la prévalence de la consommation de produits du tabac est plus élevée chez les
membres des Premières Nations vivant dans les réserves et chez les Inuits que dans le reste de la
population canadienne.

	VAPOTAGE CHEZ LES JEUNES (90 mots)

	SI ON INSISTE AU SUJET DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES ARÔMES (100 mots)

	vendus à 20 mg/ml, contre 66 mg/ml auparavant. Depuis le 23 juillet 2021, il est interdit de vendre au
Canada tout produit de vapotage dont la concentration en nicotine est supérieure à 20 mg/ml.
En s’appuyant sur les commentaires recueillis lors des consultations de 2019, Santé Canada a publié, le
19 juin 2021, le Décret modifiant les annexes 2 et 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage
(arômes) et le projet de Règlement sur les normes applicables aux propriétés sensorielles des produits
de vapotage. Le projet met en œuvre une approche à trois volets pour restreindre les produits de
vapotage aromatisés. Le règlement limiterait la promotion des arômes dans les produits vapotage au
tabac, à la menthe et au menthol; il interdirait tous les sucres et édulcorants et la plupart des
ingrédients aromatisants; et il prescrirait des normes applicables aux propriétés sensorielles afin de
prévenir toute perception sensorielle autre que celles typiques du tabac ou de la menthe/menthol. La
période de consultation sur le projet de règlement s’est terminée le 2 septembre 2021, et le Ministère
examine les commentaires reçus.

	Le paragraphe 60.1(1) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) exige que le ministre
procède à un examen législatif de la Loi tous les deux ans, et ce, trois ans après son entrée en vigueur.

	ENGAGEMENTS ANNONCÉS DANS LE BUDGET DE 2021 EN MATIÈRE DE SOUTIEN EN TOXICOMANIE (136
mots)

	CONTEXTE

	deux ans (2021-2022 et 2022-2023) a été annoncée dans le budget de 2021 pour appuyer par
l’entremise du PUDS un éventail d’approches novatrices de réduction des méfaits, de traitement et de
prévention.

	canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs�externes/groupe-experts-consommation-substances/rapports.html.
	SANTÉ MENTALE ENGAGEMENTS BUDGÉTAIRES DE 2021 (177 mots)

	SI L’ON INSISTE SUR LA NÉCESSITÉ DE FOURNIR DES SOUTIENS AUX TRAVAILLEURS DE LIGNE DE
PREMIÈRE LIGNE (90 mots)

	SI L’ON INSISTE SUR LES INVESTISSEMENTS PRÉCÉDENTS (PRE-PANDÉMIE ET EN COURS) (201 mots)

	Mesures et investissements du gouvernement pour améliorer l’accès aux services de santé mentale et
contrer l’impact du Covid-19 sur la santé mentale des Canadiens

	Santé Canada a investi 130 millions de dollars sur deux ans dans Espace mieux-être Canada, un portail
de soutien en ligne sur la santé mentale et la consommation de substances. Lancé en avril 2020, Espace
mieux-être Canada offre des services de soutien en ligne gratuits et confidentiels en matière de santé
mentale et de consommation de substances, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux personnes
de partout au Canada dans les deux langues officielles. Des services d’interprétation sont également
disponibles pendant les sessions téléphoniques dans plus de 200 langues et dialectes. Grâce à l’Espace
mieux-être Canada, les personnes de toutes les provinces et territoires ont un accès immédiat à des
soutiens allant de l’auto-évaluation, du contenu éducatif et des programmes autoguidés, au soutien par
les pairs et aux séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, des psychologues et d’autres
professionnels. Les supports sont fournis en ligne ainsi que par téléphone et SMS pour ceux qui n’ont
pas accès à Internet. Il existe des lignes de texte dédiées aux jeunes, aux adultes et aux travailleurs de
première ligne qui offrent un accès immédiat au soutien. Il existe également une ligne téléphonique
dédiée pour accéder aux gestionnaires de programmes qui peuvent vous aider à trouver des ressources
sur le portail. Espace mieux-être Canada augmente les services provinciaux et territoriaux existants, et
ne les remplace pas.

	mentale et de consommation de substances, notamment au renforcement de l’infrastructure des
services (main-d’œuvre, programmes ciblés), afin de permettre de gérer les demandes post-pandémie
que la pandémie aura exacerbées en fournissant des soins complets, ainsi que des programmes et des
services de réduction des préjudices et de traitement fondés sur des données probantes.

	• travaillant avec des partenaires communautaires à la conception et à la mise en œuvre d’un
fonds pour soutenir la santé mentale des Canadiens noirs dans la fonction publique.

	CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SANTÉ MENTALE (111 mots)

	effets peuvent être graves sur les communautés et les systèmes de santé. De nombreux impacts du
changement climatique sur la santé peuvent être évités si le Canada intensifie rapidement et
considérablement ses efforts pour s’adapter aux menaces croissantes pour la santé.

	Le rapport d'évaluation identifie un certain nombre d'opportunités pour réduire les risques du
changement climatique sur la santé mentale des Canadiens par les moyens suivants :

	• On sait que les initiatives permettant de se préparer aux changements climatiques réduisent les
risques et protègent la santé. Nous devons agir maintenant.

	• Les Instituts de recherche en santé du Canada ont créé le Réseau canadien de recherche sur la
maladie de Lyme et accordé des subventions de recherche pour des recherches multidisciplinaires dans
le domaine de la sécurité alimentaire et des changements climatiques dans le Nord canadien.

	OUTILS DE SOUTIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE ET DE CONSOMMATION DE SUBSTANCES (119
mots)

	• Nous investissons aussi cinq [5] milliards de dollars sur dix ans dans les provinces et territoires
pour les aider à élargir l’accès, ce qui comprend des services communautaires de santé mentale et de
lutte contre les dépendances pour les enfants et les jeunes.

	• Espace mieux-être Canada permet aux communautés rurales et éloignées d’accéder en tout
temps à des ressources gratuites en matière de santé mentale et de consommation de substances, et ce,
dans les deux langues officielles. De plus, les Canadiens qui n’ont pas d’accès fiable à Internet peuvent
accéder à de nombreux services d’Espaces mieux-être Canada par téléphone, par messagerie texte et
par Mieux-être, une application complémentaire du Portail.

	SI L’ON POSE DES QUESTIONS SUR L’UTILISATION D’ESPACE MIEUX-ÊTRE CANADA (133 mots)

	• Malgré les progrès accomplis, ces changements au cours des dernières années ont représenté
un défi pour réduire les besoins non comblés des Canadiens en matière de santé mentale.

	• Stepped Care Solutions est une équipe interdisciplinaire et intersectorielle de cliniciens
chercheurs, d’utilisateurs de connaissances et les pionniers au Canada en ce qui concerne Stepped Care
2.0 et la santé mentale en ligne.

	services communautaires de santé mentale et d’interventions culturellement adaptées lorsqu’il s’agit de
services de santé primaires.

	Les IRSC dirigent aussi actuellement l’Initiative COVID-19 et santé mentale (CMH) en collaboration avec
l’ASPC et Santé Canada. Cette initiative soutient actuellement 101 projets de recherche, ce qui
représente un investissement total de 13,5 millions de dollars des IRSC et de leurs partenaires. Ce travail
est guidé par un comité consultatif d’experts composé d’éminents spécialistes canadiens en santé
mentale et en consommation des substances. Les nouvelles connaissances générées par ces projets
seront mobilisées pour garantir qu’elles éclaireront l’élaboration des politiques en temps utile.

	soutenue à l’unanimité par les parlementaires en 2019, l’Agence de la santé publique du Canada élabore
un plan d’action qui s’aligne sur le Cadre.

	SOUTIEN À LA SANTÉ MENTALE DES ENFANTS ET DES JEUNES (97 mots)

	• Les enfants et les jeunes font partie des populations qui bénéficieront de l’investissement de

	CONTEXTE

	Ces résultats concordent avec le pourcentage de jeunes déclarant que leur santé mentale est « pire » ou
« bien pire » maintenant par rapport à avant la pandémie – soit 35 % en mars-avril 2021.

	SANTÉ MENTALE DES CANADIENS NOIRS (121 mots)

	• La lutte contre le racisme envers les Noirs est un enjeu de santé publique. Le racisme sous
toutes ses formes a des impacts profonds et à long terme sur la santé et le bien-être.

	En septembre 2018, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a lancé le site Promouvoir l’équité
en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires afin d’utiliser les 10 millions de dollars
prévus dans le budget de 2018 conformément aux objectifs. Huit projets de renforcement des capacités
à court terme et quatorze projets de mise en œuvre à plus long terme ont été financés. Un réseau de
mobilisation des connaissances facilité par une organisation dirigée par des Noirs est également soutenu
par le Fonds. Les huit projets à court terme ont terminé leurs activités en 2020 et l’un des projets de
mise en œuvre à plus long terme a pris fin en septembre 2021. Les projets financés par le Fonds
génèrent des connaissances, des capacités et des initiatives qui favorisent la santé mentale et
s’attaquent à ses déterminants pour les Canadiens noirs. Tous les projets financés sont pilotés par des
experts ou des organisations appartenant aux communautés noires. Les bénéficiaires du financement
ont fait preuve d’une grande résilience pendant la pandémie de COVID-19 et s’efforcent d’adapter les
activités prévues au contexte de la pandémie.

	de mieux favoriser un milieu de travail sûr et positif, exempt de racisme, de discrimination et d’autres
obstacles.

	Tout au long de ce travail, nous continuerons à donner la priorité à la consultation et à la mobilisation
des communautés noires et des autres communautés racialisées afin d’inspirer des approches adaptées
de collecte, d’analyse et de diffusion des données qui respectent la vie privée et évitent la stigmatisation
et les autres préjudices potentiels associés à la collecte de données sur la race.

	EXPLORER DES MOYENS D’ACCROÎTRE L’ACCESSABILITÉ DES SERVICES DE SANTÉ MENTALE DANS LES
RÉGIONS RURALES (105 mots)

	SI L’ON INSISTE SUR LA NÉCESSITÉ DE SOUTENIR LA SANTÉ MENTALE DES PEUPLES AUTOCHTONES (141
mots)

	d’augmenter l’accès en général et de permettre un soutien ciblé aux étudiants noirs ou appartenant à
un groupe racisé dans les établissements postsecondaires du Canada.

	Le gouvernement a fourni des fonds aux provinces et aux territoires, aux organisations communautaires
et a utilisé une série de leviers fédéraux pour améliorer l'accès des Canadiens aux services de santé
mentale. Le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre un nouveau Transfert canadien en matière
de santé mentale (TCSM) - qui offrirait aux provinces et aux territoires une ou plusieurs sources de
financement permanentes, stables et durables, consacrées aux services de santé mentale. Actuellement,
les provinces et les territoires reçoivent 5 milliards de dollars sur dix ans pour soutenir l'amélioration des
services de santé mentale dans le cadre d'accords bilatéraux. Les provinces et les territoires peuvent
utiliser le Transfert canadien en matière de santé pour couvrir les coûts des services de santé
médicalement nécessaires sur leur territoire, ce qui peut inclure les services de santé mentale. Un
nouveau Transfert canadien en matière de santé mentale permettrait de réduire la pression exercée sur
d'autres secteurs du système de soins de santé et d'élargir l'accès aux services de santé mentale pour les
Canadiens, en particulier pour les personnes qui sont marginalisées ou qui font face à des obstacles pour
accéder aux soins.

	• Homewood Health est un chef de file canadien de l’élaboration et de la prestation de
traitements et de services nationaux en matière de santé mentale, de traumatisme et de dépendance
fondés sur des données probantes.

	investissement, 500 millions de dollars ciblaient les besoins immédiats en matière de services de santé
mentale et de consommation de substances, y compris le renforcement de l’infrastructure de services
(main-d’œuvre, programmes ciblés) pour gérer les demandes qui ont été aggravées par la pandémie en
fournissant des soins intégrés, des mesures de réduction des méfaits et des services et programmes de
traitement fondés sur des données probantes.

	SANTÉ MENTALE PÉRINATALE (123 mots)

	soins en santé mentale périnatale. Il s’agit notamment du dépistage universel et de l’accès rapide à un
traitement pour toutes les personnes, pendant la grossesse et après celle-ci.

	Afin de fournir un soutien rapide aux nouveaux parents pendant la pandémie de COVID-19, Santé
Canada et l’Agence de la santé publique du Canada ont récemment élaboré des ressources pour
soutenir la santé mentale des personnes qui attendent un bébé ou qui viennent d’en avoir un.
	LA PRÉVENTION DU SUICIDE

	• Ce dossier aidera le Conseil à déterminer le besoin d’un numéro à trois chiffres. Il permettra
également de cerner les obstacles et, si des obstacles sont cernés, de déterminer la meilleure façon de
les surmonter.

	À l’heure actuelle, le Service canadien de prévention du suicide offre un accès téléphonique (1-833-456-
4566), en français et en anglais, à des intervenants formés pour la prévention du suicide en cas de crise,
et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les appels au Service sont répondus par des intervenants formés
provenant d’un réseau de onze centres de crise communautaires au Canada et d’un centre
d’intervention de secours.

	Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale (ECSM) et Enquête sur la santé mentale et les événements
stressants (ESMES) : L’ASPC effectue actuellement une surveillance pour comprendre les répercussions
de la COVID-19 sur le suicide et l’automutilation. L’Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale de 2020
a révélé que, au début de la pandémie, le pourcentage de Canadiens ayant déclaré des idées suicidaires
depuis le début de la pandémie n’était pas significativement différent du pourcentage de 2019. Les
facteurs de risque de déclaration d’idées suicidaires pendant la pandémie comprenaient le fait d’avoir
moins de 65 ans, d’être né au Canada, d’être un travailleur de première ligne, de signaler une perte de
revenu ou d’emploi liée à la pandémie ou la solitude ou l’isolement, de vivre un événement très
stressant ou traumatisant au courant de sa vie, et dont le revenu du ménage et le niveau de scolarité
sont inférieurs. Une surveillance continue du suicide et des facteurs de risque et de protection est
nécessaire pour orienter les efforts de prévention du suicide.
	RECHERCHE SUR LA SANTÉ MENTALE ET LES TOXICOMANIES FINANCÉE PAR LES IRSC (164 mots)

	La santé mentale des Canadiens et des Canadiennes a décliné depuis le début de la pandémie. En avril
2020, les IRSC ont lancé l’Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 afin de fournir aux décideurs des
données pertinentes sur la santé mentale et la consommation de substances psychoactives en contexte
de pandémie. À ce jour, cette initiative a donné lieu à quatre possibilités de financement, représentant
au total 101 projets financés et un investissement de 13,7 millions de dollars des IRSC et de partenaires :

	• Lignes directrices nationales en matière de traitement – L’ICRAS a rédigé des lignes directrices
nationales pour la prise en charge clinique du trouble lié à la consommation d’opioïdes. Ces lignes
directrices ont été publiées dans le Journal de l’Association médicale canadienne le 5 mars 2018.

	dans le but de favoriser la prestation de services de santé mentale accessibles, gratuits et de grande
qualité, notamment des services de prévention et de traitement.



