
 

 

Le budget 2021 augmente le financement de la science et de la biofabrication,  
des normes nationales pour les soins de longue durée et de la santé mentale 

 
Ottawa, le 19 avril 2021 – SoinsSantéCAN, le porte-parole national des établissements de soins de santé et des 
institutions de recherche en santé du Canada, se réjouit des nouveaux fonds fédéraux annoncés dans le budget 
d’aujourd’hui qui sont des investissements importants pour soutenir les soins de santé et la recherche en santé.  

« SoinsSantéCAN est très heureuse que le gouvernement fédéral ait entendu son appel pour un soutien accru au secteur 
de la biofabrication et des sciences de la vie, un secteur crucial pour le plan de relance économique du Canada », a 
déclaré Paul-Émile Cloutier, président et chef de la direction de l’organisation. Parmi les investissements prévus dans le 
budget 2021, mentionnons notamment : 

• 1 milliard $ sur sept ans, versés par l’intermédiaire du Fonds stratégique pour l’innovation, pour des entreprises 
canadiennes prometteuses et en croissance du secteur des sciences de la vie et de la biofabrication.  

• 500 millions $ sur quatre ans pour la Fondation canadienne pour l’innovation afin de répondre aux besoins en 
capital et en infrastructures des établissements postsecondaires et des hôpitaux de recherche. 

• 250 millions $ sur quatre ans pour les conseils fédéraux de subvention à la recherche en vue de créer un 
nouveau fonds en recherche biomédicale pour les trois conseils. 

• 250 millions $ sur trois ans afin de renforcer les capacités en recherche clinique par la création d’un nouveau 
fonds pour les essais cliniques des Instituts de recherche en santé du Canada. 

• 59,2 millions $ sur trois ans pour la Vaccine and Infectious Disease Organization afin de soutenir la mise au point 
de ses candidats-vaccins et d’agrandir son installation de Saskatoon. 

• 50 millions $ sur cinq ans afin d’ajouter un nouveau volet sur les sciences de la vie à l’Initiative de catalyse du 
capital de risque. 

• 45 millions $ sur trois ans pour le Réseau de cellules souches en vue d’appuyer la recherche sur les cellules 
souches et sur la médecine régénérative. 

SoinsSantéCAN se réjouit de l’investissement total de 2,2 milliards $ consacré à la stimulation du secteur biomédical et 
des sciences de la vie, mais ce montant est bien inférieur aux investissements transformationnels nécessaires pour 
exploiter pleinement les capacités innovatrices et économiques de notre secteur. Il faut en effet investir des montants 
importants si l’on veut que le Canada demeure concurrentiel sur la scène mondiale, qu’il puisse attirer et retenir les 
meilleurs talents et les investissements mondiaux et qu’il puisse transformer la recherche prometteuse en entreprises 
dérivées prospères qui soutiennent les progrès sur les plans sanitaires et économiques. 

Par ailleurs, SoinsSantéCAN se réjouit également du financement fédéral de 1 milliard $ pour divers soutiens en matière 
de santé mentale dans l’ensemble des domaines des programmes et espère qu’une partie de ce montant sera allouée 
aux travailleurs de la santé de première ligne qui subissent un grand stress et des charges de travail élevées en raison de 
la pandémie de COVID. 

« L’inclusion d’un montant de 3 milliards $ dans le budget d’aujourd’hui en appui à l’élaboration de normes nationales 
relatives aux soins de longue durée au Canada répond à un besoin urgent », a ajouté M. Cloutier. « La pandémie de 
COVID a tragiquement mis en évidence les lacunes dans ce secteur au pays et ce nouvel investissement fédéral envoie 
un signal fort selon lequel le gouvernement fédéral souhaite ardemment contribuer à résoudre cette situation. » 

« Alors que la lutte contre l’insidieuse pandémie de COVID n’est pas encore gagnée et que le Canada n’est pas au bout 
de ses peines, le budget de 2021 ne traite pas de tous les défis auxquels le système de soins de santé du Canada fait 
face », prévient M. Cloutier. « SoinsSantéCAN et ses membres sont impatients de poursuivre leur collaboration avec le 
gouvernement fédéral pour veiller à ce que nos institutions hospitalières de recherche universitaire en santé aient accès 
aux fonds annoncés aujourd’hui afin de faire progresser les soins de santé et la recherche en santé. » 
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SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations 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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