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Le 23 mars 2016

Le budget 2016 prend action pour le soutien de la recherche à la
découverte et pour l’innovation au Canada
Le conseil de la SCBM applaudit le budget 2016 de Bill Morneau en tant que
changement de grande envergure pour la science, pour la recherche et pour
l’innovation au Canada. La reconnaissance de l’importance de la recherche à
la découverte pour le développement de l’économie canadienne est au cœur du
plan d’innovation du gouvernement. Il est un but important du budget 2016 de
renforcer la science et la recherche au Canada avec des investissements en
recherche d’excellence et dans les infrastructures.
La SCMB est ravie que le gouvernement ait reconnu « le rôle fondamental de
la recherche à la découverte menée par des chercheurs » et qu’il ait alloué 95
millions $ additionnels par année en investissements aux trois conseils à partir
de 2016-2017. Il s’agit du plus grand investissement dans la recherche à la
découverte depuis une décennie. Considérant la situation économique difficile
les augmentations de 30 millions $ des budgets des IRSC et du CRSNG sont
un signal clair que le nouveau gouvernement est dédié au soutien de la
recherche à la découverte. Nous encourageons le gouvernement de faire en
sorte que ces fonds sont effectivement dirigés aux concours ouverts qui
supportent les idées les plus innovatrices et où les besoins sont les plus criants.
L’addition de 19 millions $ par année au programme des coûts indirects n’est
pas la mesure qui attire le plus d’attention, mais il s’agit d’un soutien essentiel
permettant aux institutions de recherche de soutenir leurs chercheurs et
étudiants. Les universités et autres institutions de recherche tireront aussi
avantage du nouveau Fonds d’investissement stratégique pour les institutions
postsecondaires de 2 milliards $. Pendant que ces fonds ne sont pas dédiés
aux programmes de recherche, il est clair que toute la communauté scientifique
sera bénéficiaire de l’amélioration et de la modernisation des facilités de
recherche à travers le Canada.
La SCBM applaudit également le plan de la ministre des Sciences d’effectuer
une évaluation détaillée des mécanismes fédéraux pour le soutien de la
recherche fondamentale. L’accent grandissant sur des subventions
« stratégiques » ou avec contrepartie dans les dernières années constituait un
défi important pour la recherche à la découverte. Les changements au format
d’application et au mécanisme d’évaluation aux IRSC soulevaient des craintes
concernant l’intégrité scientifique des décisions de financement. Une évaluation
profonde du financement de la recherche scientifique au Canada assurera que
des investissements dans le futur sont bien ciblés à la recherche à la découverte
de haute qualité et aux stratégies efficaces de ses applications.

Le conseil de la SCBM applaudit le gouvernement pour ces premières mesures importantes
pour renforcer la science, la recherche et l’innovation au Canada et pour l’attention particulière
pour la recherche à la découverte. Nous sommes ravis de travailler avec le Gouvernement du
Canada dans le but de renforcer l’excellence en recherche au Canada permettant notre pays
de devenir un leader de l’économie du savoir.

En toute amitié.

Kristin Baetz Ph.D.
Présidente de la Société canadienne pour les Biosciences moléculaires
Directrice par interim de l’Ottawa Institute of Systems Biology
Professeure agrégée, Département de biochimie, microbiologie et immunologie,
Université d’Ottawa
kbaetz@uottawa.ca

Profil de l’organisation
La Société Canadienne des Biosciences Moléculaires (SCBM) représente des milliers
d’étudiants et d’éminents professeurs d’université canadiens. Les progammes de recherche
de nos membres dépendent en grande partie de financements de fonctionnement offerts par
les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et par le Conseil de recherches en
sciences et en génie du Canada (CRSNG).
Pour en apprendre davantage sur les initiatives de la SCBM, consulter son site Web : csmbscmb.ca.

