
 

 
   
 

 

 
 

 
Avantages de l’adhésion 

 
Les membres de Recherche Canada ont l’occasion d’influencer l’orientation stratégique d’une organisation 
nationale diversifiée de promotion qui s’emploie à faire en sorte que la recherche en santé au Canada devienne une 
priorité nationale plus grande, en utilisant leurs privilèges en tant que membres votants de Recherche Canada. 
 
Beaucoup d’organisations qui appuient la recherche en santé n’ont pas tout le temps et toutes les ressources voulues 
pour faire la promotion de la recherche en santé. L’adhésion à Recherche Canada donne à ces parties intéressées une 
occasion de guider et d’influencer les initiatives de promotion de la recherche en santé sans avoir à utiliser 
leurs propres ressources humaines ou financières pour ces activités. 
 
On invitera les membres de Recherche Canada à participer à divers forums et événements importants relatifs à 
la recherche en santé (p. ex., les forums médias-sciences) pour promouvoir la recherche en santé au Canada. Pendant 
ces événements, ils auront l’occasion d’examiner et de débattre des questions de politique les plus urgentes, auront 
accès aux méthodes les plus récentes et innovatrices de promotion de la recherche en santé et pourront se constituer 
des réseaux et prendre contact avec des personnes qui les aideront dans leurs efforts de promotion dans leurs 
secteurs respectifs. 
 
Recherche Canada donnera à ses membres un accès à : 

Ø Un personnel professionnel d’expérience ayant des connaissances spécialisées en promotion pour leur 
donner des conseils ainsi que pour défendre, au nom des membres, la cause de la recherche en santé au 
Canada. 

  
Ø Un site Web dynamique comprenant un répertoire des parlementaires et bureaucrates fédéraux de rang 

supérieur, avec renseignements biographiques, indiquant leurs positions respectives sur les questions, les 
résultats de réunions de Recherche Canada avec ces individus, etc. 

 
Ø Une trousse d’outils de promotion, qui comprend des stratégies et messages innovateurs que les membres 

peuvent utiliser dans leur propre travail de promotion. 
 

Ø Une formation professionnelle en techniques de promotion pour les membres et leur personnel. 
 

Ø Des occasions de s’entretenir avec des parlementaires et bureaucrates fédéraux de niveau supérieur. 
 

Ø Des produits et services qui fournissent de l’information précise et d’actualité pour tenir les membres au 
courant des faits nouveaux les plus récents dans le domaine de la promotion à l’échelle nationale, 
provinciale et territoriale, et internationale. 

 
Ø Une occasion d’accroître le profil de questions importantes, de chercheurs talentueux dans le domaine de 

la santé et de l’excellence en recherche sur la santé dans les publications régulières de Recherche Canada. 


