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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Les psychologues du Canada encouragés par la hausse du financement de la 

recherche dans le budget fédéral 
 

Ottawa, Ontario (23 mars 2016) – La Société canadienne de psychologie (SCP), la plus grande 
association nationale de psychologues du Canada, félicite l’engagement d’accroître le financement de la 
recherche, annoncé dans le premier budget du gouvernement Trudeau. 
 
« Ce budget est un pas dans la bonne direction, que nous accueillons avec satisfaction, a déclaré le 
Dr Kevin Kelloway, président de la SCP. Cela montre que le gouvernement reconnaît la valeur de la 
recherche à la réussite du Canada, et sa contribution à la position de chef de file des scientifiques 
canadiens lorsqu’il s’agit de recherche et d’innovation ». 
 
Le budget annonce une augmentation du financement des conseils fédéraux de subventions à la 
recherche de 95 millions de dollars par année à compter de 2016-2017. De cette somme, les Instituts de 
recherche en santé du Canada et le Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada 
recevront chacun 30 millions de dollars. Le Conseil de recherches en sciences humaines recevra 
également 16 millions de dollars cette année. Cela s’ajoute au financement annoncé en 2015 et se 
traduira par une hausse du financement total de 141 millions de dollars par année. 
 
« Les chercheurs de niveau postsecondaire et les établissements postsecondaires vont bénéficier 
grandement du soutien décrit dans le nouveau budget, a fait savoir la Dre Lisa Votta-Bleeker, directrice 
générale associée et directrice de la Direction générale de la science de la SCP. Nous sommes également 
ravis de constater que le budget soutient l’enseignement postsecondaire en réalisant des 
investissements majeurs dans le Programme canadien de bourses aux étudiants et en introduisant des 
réformes visant à faciliter le remboursement des prêts étudiants ». 
 
En plus de son engagement en matière d’infrastructure de 2 milliards de dollars pour la modernisation 
des installations de recherche dans les établissements d’enseignement postsecondaire, le 
gouvernement s’est engagé à verser 19 millions de dollars pour appuyer les coûts indirects de la 
recherche associée aux projets de recherche subventionnés par le gouvernement fédéral. 
 

-30- 

 

Au sujet de la Société canadienne de psychologie (SCP) 

La Société canadienne de psychologie (SCP) est une association nationale qui se consacre à la science, la 

pratique et l’enseignement de la psychologie au Canada. Avec plus de 7 000 membres et affiliés, la SCP 

est la plus grande association professionnelle de psychologues du pays. Pour en savoir plus, visitez le 

www.cpa.ca. 
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