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Déclaration de SoinsSantéCAN sur l’investissement fédéral dans l’infrastructure de la recherche par 

l’entremise de la Fondation canadienne pour l’innovation 
 
Le 8 mars 2021 — À sa réunion virtuelle d’aujourd’hui, le conseil d’administration de SoinsSantéCAN s’est réjoui 
de l’investissement de plus de 518 millions $ dans l’infrastructure de recherche par l’entremise de la Fondation 
canadienne pour l’innovation (FCI), qui a été annoncé le 3 mars dernier. 

En reconnaissant cet important investissement du gouvernement fédéral, les membres du Conseil de 
SoinsSantéCAN ont également reconnu le soutien du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, 
François-Philippe Champagne.  

Lors de cette annonce avec le premier ministre Justin Trudeau, le ministre Champagne a déclaré : « La science et la 
recherche de haut calibre sont les moteurs de l’innovation. Comme jamais auparavant, la population canadienne 
se tourne vers ses chercheurs pour découvrir des solutions novatrices aux problèmes réels. Le gouvernement du 
Canada est fier de soutenir les bénéficiaires de ce financement octroyé aujourd’hui. Leur expertise et dévouement 
mènent à des découvertes importantes qui améliorent la vie des Canadiennes et des Canadiens, dès à présent et 
pour l’avenir. »  

SoinsSantéCAN et ses organisations membres comprenant des institutions de soins de santé et de recherche en 
santé de pointe de la grandeur du Canada sont tout à fait d’accord. L’association se réjouit à l’idée de collaborer 
davantage avec le ministre et le gouvernement fédéral pour s’assurer que les chercheurs de calibre mondial du 
Canada aient le soutien dont ils ont besoin aujourd’hui pour faire les découvertes de la recherche en santé qui 
assureront un avenir meilleur. SoinsSantéCAN et ses membres s’intéressent particulièrement à la consultation sur 
la prise en considération d’une nouvelle capacité de biofabrication pour le Canada, que la pandémie de COVID a 
mise en évidence comme étant essentielle si le Canada veut être prêt à réagir aux prochaines urgences sanitaires.  

Nous sommes fiers de voir les efforts de plusieurs de nos institutions membres reconnues par la FCI pour recevoir 
une aide dans le cadre de cette annonce : 

• Centre de santé de l’Université McGill; 
• Système de santé Sinaï; 
• Soins de santé St. Joseph à London; 
• Centre des sciences de la santé Sunnybrook; 
• The Hospital for Sick Children; 
• Le Centre de recherche du CHU (CRCHU) de 

Québec;  

• University Health Network; 
• Women’s College Hospital; 
• Sciences de la santé Baycrest; 
• Centre for Addiction and Mental Health; 
• Unity Health Toronto. 

SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organismes de soins de santé et des hôpitaux des quatre coins du 
Canada. Nous encourageons la découverte et l’innovation éclairées et continues, orientées vers des résultats, dans 
tout le continuum des soins de santé.  
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