Communiqué

Le Consortium accueille favorablement la
reconnaissance du budget pour la recherché
fondamentale et souligne que advantage est
nécessaire.
Le 4 mars 2010
OTTAWA — « En accordant un financement non ciblé pour la recherche fondamentale, le présent
budget reconnaît en principe l’importance de la recherche fondamentale », affirme Roland Andersson,
président du Consortium canadien pour la recherche (CCR). « Nous applaudissont le gouvernement
d’avoir écouté la communauté de la recherche sur ce point, même si les sommes accordées
soutiendront tout juste les programmes actuels. ». L’augmentaton de 32 millions $ au budget de base
des conseils subventionnaires constitue toutefois un manque de plusieurs millions comparé au niveau
espéré.
Le CCR se réjouit que le gouvernement accorde des fonds supplémentaires à Génome Canada et note la
modeste augmentation de 8 millions $ pour le Programme des coûts indirects de la recherche. Le CCR
reconnaît également le financement promis à TRIUMF, le centre de recherche subatomic de classe
mondiale du Canada, mais se dit préoccupé par le niveau de financement annoncé qui pourait
compromettre la position de TRIUMF à titre de chef de file sur le plan nternational.

Il est encourageant de noter que des investissements ont été prévus en dépit des défis
économiques actuels du Canada.
Le CCR insiste sur le fait que des augmentations additionnelles dans le financement de la recherche
sont essentielles pour la prospérité à long terme du Canada.
Établi en 1976, le CCR regroupe 18 organismes qui représentent les chercheurs de toutes les
disciplines au Canada. Bien que la majorité de ces chercheurs se trouvent dans les universités, les
organismes constitutifs comptent de nombreux membres dans les laboratoires gouvernementaux
et dans les centres de recherche privés. Avec environ 50 000 chercheurs et 500 000 étudiants
représentés par ses membres, le CCR est la plus imposante organisation au Canada dont les
préoccupations premières sont le financement de la recherche dans tous les secteurs et l’appui à
l’éducation postsecondaire.
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