
 
 
Communiqué concernant les changements aux Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) 
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Comme vous le savez probablement, des changements majeurs sont actuellement implémentés 
aux mécanismes de financement aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et d’autres 
changements sont en discussion. Premièrement, la restructuration des programmes ouverts est en 
cours avec la mise en place de nouveaux mécanismes de financement (subventions de projet et de 
fondation). Cette transition implique des écarts de financement pour certains chercheurs et 
l’université travaille actuellement avec les facultés pour trouver des stratégies pour soutenir ces 
derniers. Deuxièmement, les IRSC ont proposé une restructuration de leurs 13 instituts 
impliquant des changements de leur gestion et de leur mécanisme de financement. 
 
Ces changements suscitent beaucoup d’attention et aussi des craintes dans notre communauté. 
L’université travaille avec les facultés et les directeurs scientifiques des instituts basés à Montréal 
pour gérer la situation et pour communiquer vos points de vue aux IRSC. Avant la période des 
fêtes, ils y avaient plusieurs publications dans les médias anglophones à ce sujet dont des 
certaines ne reflétaient pas entièrement la réalité. Pour clarifier la situation, les IRSC ont formulé 
le communiqué suivant, distribué le 22 décembre. 
 
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/48930.html 
 
D’après les informations recueillies auprès des directeurs scientifiques de certains instituts, des 
discussions sont en cours au sein des IRSC et le travail de réflexion devrait prendre encore 
environ 6 mois. Notons d’ores et déjà l’annonce de la création d’un fonds commun de 
financement qui regrouperait une partie du financement actuel des instituts pour des programmes 
concertés entre plusieurs instituts. Pour ces financements spécifiques, un financement de 
contrepartie sera à prévoir mais nous n’en connaissons pas encore l’ampleur. Par ailleurs, 
l’implication des instituts dans les subventions ouvertes via des annonces de priorités semble être 
maintenue. Notez finalement que le conseil d’administration des IRSC s’est engagé à augmenter 
de 10 millions de dollars par année au total pendant cinq ans l’enveloppe financière des 
subventions ouvertes, et ce, à compter du début de 2014. 
 
Nous continuons à suivre les développements de près et nous vous invitons à nous communiquer 
vos points de vue à ce sujet pour que notre administration puisse prendre les actions susceptibles 
pour vous soutenir. Également, nous communiquons d’une façon régulière avec les IRSC et pour 
cette raison il est important que vous nous fassiez part de vos points de vue. N’hésitez pas à 
envoyer vos commentaires au sujet des changements aux IRSC et des conséquences pour vous à  
 
Dr Céline Bouvet, BRDV, conseillère principale à la recherche (Santé) – 
celine.bouvet@umontreal.ca 
 
et à  
 

https://outlook.umontreal.ca/owa/redir.aspx?C=JaaBk9yJS0WUT3FhFLIuyPeZY4B6AdII5D6Rugu4mIzRapdi0WA6xElix2j1eWlslEGT_IYnID4.&URL=http%3a%2f%2fwww.cihr-irsc.gc.ca%2ff%2f48930.html


Dr Christian Baron, directeur du Département de biochimie et médecine moléculaire et délégué 
universitaire aux IRSC – christian.baron@umontreal.ca 
 
Vous pourrez également échanger directement avec le président des IRSC, le Dr Alain Beaudet, 
lors de sa prochaine visite à l’Université de Montréal, en février 2015. 
 


