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Recommandations de l’ICRSMV 
 
Recommandation 1 
 
Que le gouvernement continue d’investir dans la recherche sur la santé des militaires, des anciens 
combattants et de leurs familles, en englobant les effectifs de la GRC et d’autres premiers intervenants, afin 
d’améliorer la santé et le bien-être de ces populations grâce à un engagement financier fédéral envers l’Institut 
canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV) à raison d’un montant de 
25 millions de dollars sur dix ans. 
 
Recommandation 2 
 

Que le gouvernement reconnaisse l’ICRSMV comme chef de file dans les efforts concertés et coordonnés de 
recherche et d’application des connaissances à l’appui de la politique Protection, Sécurité, Engagement et 
d’autres politiques qui concernent le service militaire, la transition vers la vie civile et les circonstances des 
anciens combattants. 
 
Recommandation 3 
 
Que le gouvernement continue d’investir dans l’innovation en sciences et en recherche grâce au financement 
direct de projets afin d’attirer et de promouvoir les talents en matière de recherche, plus particulièrement en 
renforçant le soutien à la recherche sur la santé des militaires, des anciens combattants et de leurs familles, en 
englobant les effectifs de la GRC et des premiers intervenants grâce à la Politique des retombées industrielles 
et technologiques. 
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Introduction 
 
L’ICRSMV est honoré de l’occasion qui lui est donnée de présenter un mémoire dans le cadre des consultations 
prébudgétaires du Comité permanent des finances de la Chambre des communes en prévision du budget de 
2019. 
 
Depuis 2010, l’ICRSMV s’est mis « au service de ceux qui nous servent » en créant un centre de collaboration 
centralisé par l’entremise de partenariats multidisciplinaires entre les universités, le secteur privé, les 
institutions gouvernementales et les organisations philanthropiques. L’ICRSMV appuie la recherche axée sur 
les besoins des militaires et anciens combattants canadiens et de leurs familles, en englobant les effectifs de la 
GRC et d’autres premiers intervenants. Dès sa fondation, l’ICRSMV a reçu le plein appui du ministère de la 
Défense nationale (MDN), des Forces armées canadiennes (FAC) et d’Anciens Combattants Canada (ACC), et 
depuis 2014, il bénéficie de fonds de fonctionnement attribués par Santé Canada (SC). 
 

L’ICRSMV est le seul institut national à œuvrer dans le secteur général de la recherche sur la santé des 
militaires, des vétérans et de leurs familles (SMVF), englobant les effectifs de la GRC et d’autres premiers 
intervenants. Il est le catalyseur d’un réseau composé de 43 universités canadiennes membres, dix affiliés 
internationaux, quatre organismes philanthropiques, trois partenaires de l’industrie, des ministères et plus de 
1 700 chercheurs qui se sont tous investis dans la façon dont le Canada prend soin de ses militaires, de ses 
anciens combattants et de leurs familles. 
 
Une consultation menée en 2018 auprès de 70 intervenants canadiens et internationaux a confirmé un certain 
nombre de réalisations de l’ICRSMV au cours de la dernière décennie. En fait, les réalisations de l’ICRSMV, qui 
comprennent une relation de travail productive et indépendante répondant aux besoins de recherche du 
MDN, d’ACC et de SC, ont accru la capacité de recherche en SMVF, ont contribué à l’établissement de 
priorités, ont sensibilisé et mobilisé le public à l’égard de la SMVF et ont stimulé la productivité et l’efficacité 
des investissements dans la recherche en SMVF à l’échelle du Canada. 
 
Les activités de l’ICRSMV sont majoritairement financées par Santé Canada. Cette subvention non 
renouvelable de Santé Canada est censée prendre fin le 31 décembre 2019. La poursuite du financement 
fédéral à compter du cycle budgétaire de 2019 est essentielle pour que l’ICRSMV maintienne son réseau 
national de capacités de recherche de calibre mondial et poursuive ses activités d’application des 
connaissances. La poursuite du financement permettra également à l’ICRSMV de maintenir et de renforcer sa 
capacité à devenir la principale autorité canadienne en matière d’élaboration de stratégies fondées sur des 
données probantes et de solutions pour optimiser la santé et le bien-être des militaires, des anciens 
combattants, de leurs familles et plus encore. 
 
L’ICRSMV mobilise la seule plateforme nationale pour la recherche et la diffusion des connaissances sur la 
SMVF, il rassemble des chercheurs engagés et dynamiques, et il publie la seule revue scientifique à accès libre, 
évaluée par des pairs et concernant ces populations en particulier – le Journal of Military, Veteran and Family 
Health (JMVFH). L’ICRSMV a donc un rôle très particulier à jouer. Advenant une interruption du gouvernement 
durant le cycle budgétaire fédéral de 2019, le travail et l’impact de l’ICRSMV seront grandement réduits ou se 
volatiliseront, ce qui mettra sérieusement en danger la capacité de recherche et la portée internationale du 
Canada. Ce serait une perte incommensurable pour le Canada. 
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Dans le cadre de la politique de défense du Canada (Protection, Sécurité, Engagement), le gouvernement a 
indiqué son intention d’accroître ses dépenses en la matière au cours des dix prochaines années. Cette 
croissance comprend un engagement ferme envers une Stratégie pour la santé et le bien-être globaux, une 
politique qui vise essentiellement une approche centrée sur les personnes pour favoriser la santé et le bien-
être. Conformément aux priorités d’ACC, un deuxième pôle énoncé dans la Stratégie est l’engagement de 
soutenir les militaires, les anciens combattants et leurs familles grâce à une approche visant plusieurs 
organismes et allant du recrutement à la transition vers la vie civile et au-delà. 
 

La recherche scientifique qui est menée dans les universités canadiennes grâce à l’ICRSMV devrait constituer 
le fondement de la Stratégie pour la santé et le bien-être globaux et d’une stratégie à long terme visant à 
favoriser la santé et le bien-être des militaires et de leurs familles. Ces établissements jouent un rôle essentiel 
pour comprendre les processus complexes selon un continuum allant de la recherche interdisciplinaire 
fondamentale à la recherche interdisciplinaire appliquée pour promouvoir les innovations connexes et assurer 
la mise en œuvre réussie des avancées dans la science et la technologie. Les universités et leurs chercheurs 
affiliés sont appelés à soutenir en particulier une expertise indépendante et fiable dans ce secteur au Canada. 
Faisant partie intégrante de la recherche et de l’innovation, ils doivent avoir voix au chapitre pour relever les 
défis qui se posent à la recherche dans notre pays. 
 

Pour poursuivre le travail et maintenir l’élan dans la résolution de problèmes actuels touchant les militaires, les 
anciens combattants, leurs familles et plus, l’ICRSMV demande respectueusement l’approbation de cet 
investissement dans le budget de 2019. 
 
Contexte 
 
Les militaires, les anciens combattants et leurs familles sont confrontés à des expériences et besoins 
particuliers qui nécessitent des réponses progressives en matière de soins physiques, psychologiques et 
sociaux tout au long du service militaire et par la suite. Bien que le contexte canadien présente certaines 
similitudes avec celui d’autres pays, l’expérience du personnel militaire canadien diffère en ce qui concerne 
l’âge, la scolarité, la génétique, la durée du service, les déploiements, les politiques et les soins de santé. Les 
anciens combattants et les membres de leurs familles éprouvent également des difficultés particulières, 
notamment lors de la transition vers la vie civile, lorsqu’ils doivent s’adresser aux systèmes de santé des 
provinces et des territoires. De plus, même si le bien-être de la majorité des anciens combattants est d’un bon 
niveau, ils sont confrontés à des enjeux plus graves de santé physique et mentale, notamment à cause de la 
prévalence du TSPT, du suicide et de la douleur chronique comparativement à la population canadienne en 
général. 
 

Ces constatations dérivées de la recherche ont également des retombées horizontales pour d’autres 
populations, y compris les premiers intervenants. En cette ère de défis mondiaux et dans le contexte d’une 
politique visant à renforcer les effectifs et la diversité des FAC, l’ICRSMV offre une présence à long terme, 
adaptable et indépendante du gouvernement, afin de résoudre et de prévenir les problèmes continus qui 
touchent la santé et le bien-être des militaires, des anciens combattants et de leurs familles. 
 

Depuis ses débuts, l’ICRSMV a suscité des changements et préconisé une collaboration fructueuse avec le 
gouvernement, l’industrie, les organismes de bienfaisance et d’autres chefs de file dans le secteur de la 
recherche sur la SMVF, et il a également informé la création de politiques, programmes et services nouveaux. 
Les réalisations en matière de renforcement des capacités comprennent : 



5 

• diriger des initiatives d’application des connaissances, y compris l’organisation d’un colloque annuel 
de chercheurs et la publication du JMVFH, qui ont d’importantes répercussions nationales et 
internationales et servent de catalyseur à de nouveaux partenariats là où il n’en existait pas; 

• diriger des possibilités de passation de marchés qui mobilisent des chercheurs partout au Canada 
dans des domaines de recherche émergents et prioritaires financés par le gouvernement, des 
acteurs privés et des organismes de bienfaisance; 

• former une nouvelle génération de chercheurs spécialisés dans la recherche novatrice sur la SMVF 
grâce à des bourses et à un programme national d’études de premier cycle homologué par une 
université, lequel attire de nouveaux chercheurs. 

 

Après une décennie de réalisations en matière de création de connaissances, de renforcement du secteur et de 
soutien aux principaux intervenants, l’ICRSMV est bien placé pour tirer parti de ses réussites afin de devenir 
une autorité encore plus crédible au Canada dans la recherche sur la SMVF et plus, et il tourne maintenant son 
attention vers le renforcement de la mobilisation et de la mise en application des connaissances. 
Investir dans la recherche sur la SMVF 
 
L’ICRSMV a amélioré la capacité de recherche en SMVF, en créant des retombées mesurables sur les 
politiques, les programmes et les progrès technologiques qui ont des conséquences pour la population 
canadienne en général. Par exemple, l’ICRSMV a créé et organisé le groupe d’experts sur la prévention du 
suicide qui est placé sous la direction du Dr Jitender Sareen. C’est sur le travail de ce groupe que repose la 
Stratégie conjointe de prévention du suicide des Forces armées canadiennes et d’Anciens combattants Canada. 
L’ICRSMV dirige également des initiatives avec les parties prenantes d’autres domaines émergents, en 
investissant dans des travaux de recherche innovateurs et influents. Des exemples concrets de travaux de 
l’ICRSMV qui ont des effets directs sur la SMVF comprennent notamment l’élaboration de programmes pour la 
transition à la vie civile, les avancées dans l’exploration de la coagulation sanguine pour le soin des plaies, 
l’information sur la prestation de services de santé mentale grâce à la recherche clinique, l’utilisation de 
l’intelligence artificielle pour améliorer la disponibilité et la prestation des services de santé mentale, 
l’utilisation à meilleur escient de prothèses avancées après l’amputation d’un membre, et les progrès en 
technologies de la santé. 
 
S’il bénéficie d’un investissement du gouvernement, l’ICRSMV continuerait de jouer son rôle de catalyseur 
pour améliorer la vie des militaires, des vétérans, de leurs familles et d’autres populations particulières et 
vulnérables. En plus de continuer à collaborer avec ses actuels partenaires gouvernementaux, l’ICRSMV 
envisagerait de nouer des liens avec d’autres partenaires gouvernementaux clés, parmi lesquels Sécurité 
publique Canada et Affaires autochtones et du Nord Canada, pour s’assurer que les résultats de la recherche 
soient mis en application dans différentes populations. 
 
L’ICRSMV, en partenariat avec le secteur privé, est un chef de file dans l’utilisation de la Politique des 
retombées industrielles et technologiques (RIT), qui promet de faire progresser la recherche sur la santé des 
militaires, des vétérans et de leurs familles et les répercussions économiques de celle-ci. L’ICRSMV élargira 
encore plus ce champ d’action par la collaboration avec des partenaires en vue de déterminer comment les 
priorités de recherche en SMVF décrites dans la politique Protection, Sécurité, Engagement pourraient être plus 
étroitement harmonisées avec la Politique des RIT et devenir des domaines de recherche admissibles dans le 
cadre des obligations liées aux crédits octroyés. Ces efforts appuieraient « la façon de faire canadienne » 
consistant à réunir des partenariats multidisciplinaires entre le secteur privé, le secteur public et les universités 
pour l’avancement de la recherche financée par l’industrie. 
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Le rapport Naylor de 2017 décrivait le réinvestissement du Canada dans la science. Les universités sont à 
l’avant-garde de la recherche innovatrice, et le gouvernement reconnaît que ces établissements et d’autres 
experts renforcent les fondements de l’élaboration de politiques fondées sur des preuves pour la défense. Le 
gouvernement reconnaît que la santé et le bien-être sont essentiels à une force de défense solide. Or, 
l’ICRSMV peut continuer d’être un intermédiaire efficace pour faire le lien entre ces deux univers et étendre la 
portée de réseaux de collaboration, notamment entre les sciences fondamentales, cliniques et sociales. 
 
Le budget de 2019 donne à l’ICRSMV l’occasion d’appuyer la mise en œuvre de la Stratégie pour la santé et le 
bien-être globaux et de renforcer le mieux-être des militaires après leur service. L’ICRSMV signale des 
possibilités de recherche émergentes, y compris, mais sans s’y limiter, les progrès dans la médecine des 
champs de bataille, l’accès aux soins pour les familles de militaires, les lésions et les traitements en santé 
mentale, la diversité sexuelle et autre au sein des populations de militaires et d’anciens combattants, les soins 
de santé et la réadaptation à l’intersection de la technologie et de l’ingénierie, la prévention et le traitement 
des problèmes de santé chroniques, la prévention du suicide, la transition vers la vie civile et les enjeux du 
secteur de la sécurité publique. 
 
De plus, le réseau existant de chercheurs de l’ICRSMV qui s’étend partout au Canada offre des possibilités 
d’impact et de retombées économiques à l’échelle nationale. Le financement proposé appuierait de nouveaux 
investissements provinciaux, territoriaux et régionaux dans la recherche et l’innovation, tout en continuant 
d’investir dans la recherche en santé au profit des militaires, des anciens combattants, de leurs familles et 
d’autres populations. 
 
Conclusion 
 
L’ICRSMV est favorable au plan du gouvernement visant à assurer la compétitivité du Canada au sein de 
l’économie mondiale. La capacité de recherche créée par ICRSMV et ses partenaires a permis au Canada d’être 
un chef de file mondial en matière de recherche et d’application des connaissances sur la SMVF. Cet 
investissement offre au Canada et à l’ICRSMV l’occasion de tirer parti des réalisations actuelles de la recherche 
et de l’innovation appuyées par l’ICRSMV, tout en renforçant les investissements futurs dans la recherche au 
profit de tous les Canadiens. 
 
L’ICRSMV souhaite remercier le Comité permanent des finances et le gouvernement du Canada de lui avoir 
donné l’occasion de contribuer à la préparation du budget de 2019. Cet investissement permettra aux 
chercheurs de l’ICRSMV de mener des recherches dans un vaste éventail de domaines qui auront tous une 
incidence sur le paysage socioéconomique du Canada et exerceront une influence positive sur la prospérité 
régionale et sur la santé et le bien-être des militaires, des vétérans et de leurs familles, en englobant les 
effectifs de la GRC et d’autres premiers intervenants. 


