
 

Bâtir un Canada meilleur grâce aux hôpitaux de recherche 

 Les hôpitaux de recherche sont des ressources nationales. Ce sont des organisations de soins aux patients dotées d’un 

triple mandat de soins, de formation et de recherche. La plupart des recherches en santé dépendent de leur soutien.     

 

 Employant plus de 600 000 Canadiens, ils font progresser l’économie par des emplois stables et ont des retombées en 

santé, en sciences de la vie, en recherche, en innovation et en commercialisation. 
 

« La recherche dans les établissements postsecondaires et les hôpitaux de recherche du Canada ouvre de nouveaux 

horizons et mène aux percées technologiques…… » Budget 2016, p. 127 

 

Revue de l’année 2016 

 H10 a demandé : que le rôle des hôpitaux de recherche soit reconnu, que soit restauré immédiatement le 

financement des IRSC et que les hôpitaux de recherche puissent solliciter un financement en vertu du Fonds sur les 

infrastructures. 

 Budget 2016 : Merci pour la reconnaissance du nom; plus grande augmentation inconditionnelle du budget des IRSC 

(30 M$/année) et Fonds d’investissement stratégique de 2 G$ pour des infrastructures auquel nous pourrons 

présenter des demandes de subvention.  

 Fonds d’investissement stratégique : Avons soumis >35 projets (sur ~ 600) d’une valeur de > 257,5 M$ (sur 2 G$). Des 

problèmes avec les demandes, mais le but de la politique est apprécié. Jusqu’à maintenant : 2 demandes acceptées; la 

plupart rejetées; d’autres en attente de nouvelles.   

 Consultations du gouvernement : Nous avons participé aux consultations prébudgétaires, à l’Examen du soutien 

fédéral à la science, aux consultations sur l’impôt sur le revenu, aux consultationsINFRA, aux consultations 

ActionClimat et à celles du Programme d’innovation du Canada. 

 

Demandes de H10 pour le budget 2017 

1. Assurance d’un financement rétablissant les capacités des IRSC : ajout de 150 M$ au budget de base pendant 5 ans, 

pour rétablir la compétitivité du Canada en matière de recherche en santé qui a été négligée depuis 2010. Feuille 

d’information 1 

2. Accorder l’admissibilité directe aux fonds d’aide aux infrastructures et à l’innovation : permettre aux hôpitaux de 

recherche de demander directement des fonds; point crucial pour des plans d’infrastructure écologiques et la sécurité 

du public. Feuille d’information 2 

3. Assurance d’une super grappe de l’innovation en santé et sciences de la vie : Nous demandons que le secteur de la 

santé et des sciences de la vie soit soutenu comme l’une des grappes d’innovation d’envergure mondiale du Canada.  

Feuille d’information 3 

 

Pour l’avenir 

 Un cadre de politiques et de financement canadien pour les hôpitaux de recherche : permettre au gouvernement 

fédéral d’optimiser le rôle des hôpitaux de recherche sur les scènes nationale et mondiale tout en favorisant leur 

viabilité (politique fiscale, recherche, innovation, infrastructure, environnement, patrimoine, etc.). 

 Feuille  d’information 4 


