
 

Le 20 août 2020 

 

M. Yves Giroux 

Directeur parlementaire du budget 

Bureau du directeur parlementaire du budget 

99 rue Bank, bureau 900 

Ottawa (Ontario)  K1A 0A9 

pbo-dpb@parl.gc.ca 

 

 

Objet : Demande d’information : IR0530 

 

 

Monsieur Giroux,  

 

Au nom de l’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, je réponds à votre demande 

d’information concernant les mesures déjà prises ou à prendre par les organismes 

subventionnaires fédéraux, à savoir les Instituts de recherche en santé du Canada 

(IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et le 

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), en réponse à la pandémie de 

COVID-19.  

 

En particulier, votre équipe a demandé de l’information sur les mesures suivantes, dont 

le nombre d’organisations ou bénéficiaires soutenus par chaque mesure, avec les 

sommes en jeu : 

 

 450 millions de dollars en provenance du Fonds d’urgence pour la continuité de 

la recherche au Canada (FUCRC) pour soutenir le secteur de la recherche au sein 

d’universités et d’établissements de recherche en santé du Canada;   

 291,6 millions de dollars pour prolonger les bourses d’études supérieures en 

recherche et les bourses de recherche postdoctorale du gouvernement fédéral qui 

arrivent à échéance, et augmenter les subventions fédérales de recherche afin 

d’appuyer les étudiants et les boursiers postdoctoraux. 

 

Concurremment à votre demande à la ministre de la Santé, nous accusons réception de 

votre demande d’information IR0522 envoyée à l’honorable Navdeep Bains, ministre de 

l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, le 10 août 2020, également pour obtenir de 

l’information sur les programmes susmentionnés. Comme le CRSH administre le 
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FUCRC au nom des IRSC, du CRSNG et du CRSH, il se chargera de rendre compte de 

cette mesure à votre bureau. Les fonds dont il est question ci-dessus pour aider les 

étudiants et les boursiers postdoctoraux sont administrés séparément par les trois 

organismes. Toutefois, comme il s’agit d’une mesure des trois organismes, les IRSC et 

le CRSNG communiqueront les données au CRSH ou au ministère de l’Innovation, des 

Sciences et du Développement économique afin de fournir une réponse coordonnée à 

votre demande. Je suis convaincu que cette façon de procéder permettra de répondre aux 

besoins indiqués.  

 

Les IRSC demeurent à la disposition du directeur parlementaire du budget et seront 

heureux de continuer d’aider son bureau à s’acquitter de son mandat d’analyse 

indépendante et non partisane pour le Parlement.  

 

 

Veuillez agréer, Monsieur Giroux, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 
Michael J. Strong, M.D., FRCPC, FAAN, MACSS 

Président  

 

 

 

c. c. :  Dr Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines du 

Canada 

Dr Alejandro Adem, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et 

en génie du Canada 

 

 

 


