
 

Accorder l’admissibilité directe aux fonds d’aide aux infrastructures et à l’innovation 
(Feuille d’information 2)  

 

Revue de l’année : le budget 2016 a engagé des fonds importants dans les infrastructures pour stimuler l’économie. Les 

consultationsINFRA et diverses autres consultations sur l’environnement ont été menées. Nous avons vu les effets des catastrophes 

dans différentes parties du pays. Le Fonds d’investissement stratégique a été lancé. La création d’une Banque de l’infrastructure a été 

annoncée. Les hôpitaux de recherche peuvent s’avérer avantageux pour le Canada dans les prochaines étapes.  

 

Pourquoi demandons-nous que les hôpitaux de recherche soient admissibles aux subventions 

fédérales aux infrastructures?  

 Entretien différé : les hôpitaux du Canada valent 160 milliards $, mais ils ont accumulé des frais d’entretien différé de 

quelque 28 milliards $. Dernière injection de fonds du fédéral en dehors de la FCI : Loi sur la Caisse d’aide à la santé de 1966. 

 

 Recherche et innovation : les hôpitaux de recherche sont essentiels pour que les universités, les collèges et l’industrie 

puissent faire de la recherche en santé et en sciences de la vie et ils sont des milieux de formation et d’emploi pour les 

étudiants.  

 Économie : la construction d’hôpitaux est une grosse entreprise. 14 des 100 plus gros projets d’infrastructure sont des 

hôpitaux (10,6 G$ sur un total de 162 G$). Détermine le milieu de travail de plus de 650 000 Canadiens. 

Rank Hospital Infrastructure project cost ($) 

16 CHUM Redevelopment $ 2,600,000,000 

52 CHU Ste-Justine $ 939,600,000 

60 Providence Care Hospital $ 810,000,000 

69 BC Children’s & Women’s Hospital / Health Centre Redev. $ 676,000,000 
 

 Environnement et sécurité : les hôpitaux sont opérationnels en tout temps. Ils ont d’importantes exigences en matière de 

produits chimiques, de déchets, d’énergie, d’eau, de transport, d’alimentation, de produits pharmaceutiques, d’installations 

physiques et d’achats. Les vieux bâtiments sont inefficaces et désuets sur le plan de l’innovation environnementale. Les 

hôpitaux canadiens sont responsables de 8 % des émissions de gaz à effet de serre des édifices publics et de 10 % de leur 

consommation d’énergie totale. Ils ne résistent pas à une catastrophe, dans leur état actuel. Dans d’autres pays, il est illégal 

de bâtir des hôpitaux qui ne sont pas résilients.  

  



 

 

Que faisons-nous par rapport à ce problème persistant?   
 

 Dans un récent sondage, les hôpitaux ont identifié 444 projets concrets visant à réparer, rénover ou rebâtir des 

installations pour qu’elles soient plus propres, plus vertes, plus efficaces, durables et résilientes.    

But(s) principal/principaux Primary Purpose(s) # de projets en 2012 (%) # de projets en 2016 (%) 

Projet ver/technologies environnementales/rénovations  83 (22 %) 264 (59 %) 

Recherche ou enseignement résidents/étudiants  66 (17 %) 35 (8 %) 

Services d’urgence/soins aigus/soins intensifs  62 (16 %) 114 (26 %) 

Soins primaires/ambulatoires/cliniques de jour/soins commun. 56 (15 %) 29 (6 %) 

Réhabilitation/vieillissement en santé/soins et longue durée  28 (7 %) 17 (4 %) 

Santé des femmes ou des enfants 18 (5 %) 4 (0,5 %) 

Services de santé mentale 12 (3 %) 8 (2 %) 

Total* 381 444 

 

Qu’a fait le gouvernement fédéral pour régler ce problème?  

 Le gouvernement fédéral a permis aux hôpitaux de présenter des demandes à un fonds d’infrastructures (Fonds 

d’investissement stratégique) qui visait les projets de recherche, d’innovation et de commercialisation ayant des 

retombées.     

Que s’est-il passé pendant la période de présentation et d’examen des demandes au Fonds 

d’investissement stratégique?   

 Nous savons avec certitude que 13 hôpitaux de recherche de 5 provinces ont soumis 35 projets totalisant 257,5 M$. 

 Nous avons été informée qu’une vingtaine de projets additionnels totalisant quelque 250 M$ avaient peut-être été soumis. 

 Nous savons que 2 hôpitaux de recherche ont jusqu’à maintenant reçu des réponses positives (Horizon et Vitalité, au N.-B.). 

 Il a été demandé aux hôpitaux qui sont des entités juridiques indépendantes d’obtenir la signature d’un président d’université. 

 Certaines universités ont soulevé des questions de risque et d’établissement de priorité et ont refusé de donner suite aux 

demandes de signature, de sorte que leurs demandes ont été rendues inadmissibles. 

 Bien souvent, les provinces n’ont pas compris que les exigences relatives aux fonds de contrepartie s’appliquaient aussi 

aux communautés et non seulement aux provinces. 

 Certaines provinces avaient peut-être des mesures incitatives axées sur les universités. Il y a là une occasion manquée 

pour le Canada.  

 

 

 

 



 

Comment notre demande actuelle appuie-t-elle le programme fédéral? (Citations provenant des 

lettres de mandat) 

Ministre des 

Finances   

« … créer la Banque d’infrastructure du Canada afin d’offrir du financement à faible coût (y compris des 

garanties d’emprunt)… Collaborer avec la ministre de l’Environnement et du Changement climatique 

dans le but de créer un Fonds pour une économie à faible production de carbone afin de participer au 

financement de projets permettant de réduire considérablement les émissions de carbone dans le 

contexte du nouveau cadre pancanadien. » 

Ministre de 

l’Infrastructure 

« … notre objectif primordial consistera à amorcer la reconstruction du Canada du XXIe siècle. Cela 

nécessitera de nouveaux investissements considérables dans… les infrastructures vertes et les 

infrastructures sociales …ainsi que les infrastructures stratégiques qui se traduiront par l’accroissement 

du commerce et de l’économie. » 

Ministre de 

l’Environnement 

« votre objectif primordial consistera à jouer le rôle de chef de file dans la mise en œuvre du plan du 

gouvernement visant à assurer un environnement sain et une économie durable. Votre priorité sera 

d’assurer que notre gouvernement fournit un leadership national pour réduire les émissions, lutter 

contre les changements climatiques et établir le prix du carbone. » 

 
 

 

  

 

 

 


