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Notre Mission

Améliorer la santé et la prospérité des Canadiens et des Canadiennes grâce au 

leadership mondial du Canada dans le domaine de la recherche en santé.

Pourquoi nous existons
Recherche Canada : Une alliance pour les découvertes en santé, travaille au nom de tous les Canadiens et de toutes les Cana-

diennes à améliorer la santé et à développer la prospérité. Elle est une alliance large regroupant des gens de tous les secteurs qui 

œuvrent à faire avancer la recherche en santé par le biais de la défense des intérêts axée sur la collabora� on.

Depuis longtemps, les Canadiens s’inquiètent de maladies comme le cancer, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires 

cérébraux, le diabète et l’arthrite. De plus en plus, ils s’inquiètent aussi des maladies respiratoires, de la grippe et des pneumonies. 

Par contre, ils comprennent l’importance de la recherche en santé et se tournent vers les chercheurs en santé pour trouver des 

solu� ons  à une gamme variée de défi s en ma� ère de santé.

Les Canadiens sont également de plus en plus conscients que les progrès en ma� ère de recherche en santé abou� ssent à des avan-

tages économiques tangibles pour le Canada. Les inves� ssements en recherche sur la santé mènent à des occasions d’innova� on 

et de commercialisa� on et donc éventuellement à des emplois pour les Canadiens.

Par le biais des ac� vités stratégiques de Recherche Canada, nous mo� vons tous les secteurs, y compris le gouvernement, à ac-

croître leur sou� en à la recherche en santé. Nous communiquons avec les médias, les représentants élus et les décideurs pour sou-

ligner davantage l’importance cri� que des subven� ons durables, à long terme, pour la recherche en santé, comme inves� ssement 

dans l’avenir du Canada. Ce n’est que par le biais d’inves� ssements durables et équilibrés dans la recherche en santé que le Canada 

réussira à faire de ses citoyens les gens en meilleure santé du monde et à devenir une na� on novatrice.

Vision
Nous voyons le Canada comme un pays qui considère que la recherche en santé est…

•    un bienfait que tous partagent

•    une responsabilité partagée

•    un inves� ssement dans l’avenir du Canada

Nous voyons un milieu de la recherche en santé qui …

•    est reconnu mondialement pour son innova� on.

•    répond aux besoins de tous les Canadiens et Canadiennes en ma� ère de santé.

•    est respecté pour son importante contribu� on à la compé� � vité du Canada au sein du Groupe des huit.

Buts
•    S’assurer que la recherche en santé est une priorité pour le gouvernement fédéral 

•    Accroître les inves� ssements dans la recherche en santé provenant de toutes les sources

Bureau na! onal:
401-17 rue York, O� awa (Ontario) K1N 9J6

Tél. : 613-234-5129 • Téléc. : (613) 241-5055 

Site web: www.rc-rc.ca 
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Le désir du gouvernement fédéral d’assurer une reprise économique 

durable au Canada, la créa� on d’emplois durables de qualité et un 

budget équilibré - des ini� a� ves louables en soi - inquiète cepen-

dant beaucoup la communauté canadienne des chercheurs en 

santé. Il n’y a pas de nouvelles subven� ons et donc, que doit faire 

notre communauté quand les chercheurs en santé n’ob� ennent pas 

le fi nancement dont ils ont besoin pour eff ectuer leurs recherches? 

Et ceci n’est pas une ques� on qui préoccupe seulement notre com-

munauté. C’est une ques� on inquiétant tous les Canadiens.

Les Canadiens dépendent de la recherche sur la santé pour rester en 

bonne santé. La recherche nous indique quelles ini� a� ves garderont 

les Canadiens en bonne santé et quelles incita� ons aideront les gens 

à agir de manière à promouvoir leur santé. La recherche en santé 

est la pierre angulaire d’un système de santé fondé sur les preuves. 

La recherche en santé est également le fondement des innova� ons. 

Les inves� ssements en recherche sur la santé ont permis au Canada 

d’a�  rer et de retenir certains des professionnels les plus en vue du 

monde et aussi de créer des connaissances qui peuvent abou� r à 

des emplois pour les Canadiens et à une croissance économique, 

grâce à la commercialisa� on des découvertes.

Le gouvernement fédéral reconnaît qu’il y a un problème au niveau 

de la recherche et du développement au Canada. Cependant, il 

a choisi de souligner les défi s associés à la s� mula� on des inves-

� ssements du secteur privé dans les entreprises canadiennes de 

recherche et développement et à la commercialisa� on rapide des 

découvertes sur le marché. Nous sommes en passe de devenir une 

na� on a� achant trop d’importance à l’idée d’innova� on au péril de 

sa source : la recherche des découvertes.

Innover en gardant le cap

Consciente des défi s importants avec lesquels nos membres sont 

aux prises dans tout le pays, Recherche Canada, en 2011, a gardé 

le cap dans ses messages au gouvernement, en l’enjoignant, dans 

son mémoire au Comité permanent des fi nances de la Chambre des 

communes et dans sa réponse au panel fédéral sur la recherche et 

le développement, à s’engager à soutenir les inves� ssements en 

amont des� nés à la recherche axée sur les découvertes et à équili-

brer ses inves� ssements dans l’infrastructure, les subven� ons de 

fonc� onnement et les salaires.

Recherche Canada s’est engagée (et con� nuera de l’être) à veiller 

à ce que le gouvernement fédéral comprenne le message que 

nous devons, en tant que na� on, réévaluer la gamme complète 

des dépenses canadiennes en recherche et développement, dans 

le but de soutenir le cycle de recherche et de développement tout 

en� er, de manière équilibrée et en disposant des fonds que nous 

possédons déjà. Recherche Canada reconnaît également, dans ses 

messages au gouvernement, l’importance d’inves� r dans la gamme 

complète des projets de recherche en santé, incluant la valeur de la 

recherche sur les services de santé et la santé de la popula� on, ainsi 

que de la recherche sur les soins primaires.

Félicita! ons au messager

Au cours de l’année dernière, nous avons constaté de nombreux 

changements sur le plan de l’environnement dans lequel Recherche 

Canada fonc� onne. O� awa a maintenant un gouvernement majori-

taire et une nouvelle opposi� on offi  cielle. La manière dont les dépu-

tés et dont les Canadiens communiquent a également changé avec 

la popularité des médias sociaux, où chacun 

peut donner son opinion, sur une mul� tude 

de plates-formes, à un public étonnamment 

large et récep� f.

Recherche Canada n’a pas a� endu pour 

répondre à ces changements, au fi l de 

l’année dernière, par le biais du développe-

ment d’un programme habile de stratégie 

de marque et de médias sociaux, visant 

à mieux mobiliser les Canadiens comme 

défenseurs des intérêts. De plus en plus, le 

médium, c’est le message, une phrase formulée par Marshall McLu-

han, et signifi ant que la forme du médium est étroitement intégrée 

au message, ce qui crée une rela� on symbio� que, dans laquelle le 

médium infl ue sur la manière dont le message est perçu.

Alors que nous u� lisons les médias sociaux pour transme� re notre 

message en ma� ère de recherche en santé, ce message est trans-

formé, passant d’une prise de posi� on de poli� que abstraite à une 

ques� on d’une importance brûlante pour les Canadiens, car ce mes-

sage a un visage et un nom sur YouTube. Les chercheurs en santé 

montrent ce que leur recherche réalise et les pa� ents parlent des re-

cherches qui abou� ssent à un traitement ou une manière de guérir 

leur maladie. Recherche Canada envoie régulièrement des tweets 

pour garder élevé l’intérêt en ma� ère de recherche en santé. Cela 

sauve des vies. Cela améliore la qualité de vie et crée des emplois.

Les maximes et les campagnes promouvant la recherche en santé et 

qui comportent les bons ingrédients risquent de se propager à la vi-

tesse de l’éclair par le biais de ces nouveaux médias sociaux et d’être 

entendus et soutenus par des millions de défenseurs en herbe de la 

recherche en santé, dans tout le Canada. Ce nouveau format et ce 

nouveau rythme de communica� on changent fondamentalement la 

manière dont nous infl uons sur les décideurs, sur la façon dont nous 

prenons des décisions et dont nous entreprenons la formula� on de 

poli� ques, de manière transparente et responsable.

Grâce à l’excellent leadership de la présidente-directrice générale de 

Recherche Canada, Mme Deborah Gordon-El-Bihbety, et son équi-

pe, à notre président sortant du Conseil d’administra� on si dévoué, 

le Dr Michael Julius, à notre formidable Conseil d’administra� on et 

à nos membres qui travaillent inlassablement, Recherche Canada 

envoie un message dynamique et convaincant concernant le dével-

oppement de la na� on. Le Canada a l’occasion, comme jamais avant, 

de devenir un leader mondial en ma� ère de recherche en santé si 

nous, en tant que na� on, eff ectuons le changement de paradigme et 

envisageons véritablement la recherche en santé comme un inves-

� ssement dans notre avenir, qui dis� nguera notre pays des autres et 

en fera l’un des premiers au monde.

Je voudrais remercier très sincèrement le Dr Pierre Boyle, le Dr Ber-

nie Bressler, la Dre Carole Estabrooks, le Dr Stan Shapson, la Dre In-

grid Sketris et notre premier président du Conseil d’administra� on 

de Recherche Canada, le Dr David Hill (2005-2006), qui tous qui� ent 

notre Conseil d’administra� on, après avoir terminé leur mandat. 

C’est grâce à leur contribu� on immense que nous sommes un or-

ganisme si dynamique.

Message du président du Conseil d’administra� on

M. Jacques Hendlisz
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Au cours de l’année dernière, la communauté de la recherche 

en santé a été aux prises avec des réduc� ons importantes sur 

le plan du fi nancement de la recherche en santé au Canada, 

causées par une économie mondiale anémique. Bien que le 

Canada ait obtenu de bons résultats par comparaison à un 

grand nombre de ses partenaires interna� onaux, la situa-

� on va probablement se détériorer avant de s’améliorer. 

Les mesures d’austérité qui, nous le pensions, étaient tem-

poraires, vont perdurer et vont probablement entraîner un 

changement de paradigme dans la manière dont notre or-

ganisme fonc� onne à l’avenir.

Recherche Canada, au cours de ces années tumultueuses 

de 2010-2011, s’est engagée à être agile, ingénieuse et sol-

ide dans sa détermina� on d’envoyer un message clair à ses 

partenaires : il s’agit d’une occasion de plus grande clarté et 

de renouvellement au sein de la communauté de la recher-

che en santé. Ces défi s ont également fourni la chance de 

galvaniser notre secteur en soulignant une nouvelle manière 

de travailler ensemble, basée sur des valeurs fondamentales 

communes, pour desservir le public par le biais de partenari-

ats véritables et durables.

La physique quan� que nous enseigne que l’on ne peut pas 

voir les par� cules élémentaires à moins qu’elles ne se trou-

vent dans un accélérateur de par� cules, à moins qu’elles ne 

rebondissent les unes sur les autres et entre� ennent des re-

la� ons mutuelles. Les approches de recherche interdisciplin-

aire et les collabora� ons mul� sectorielles visant des résultats 

novateurs nous ont aussi enseigné que la manière dont nous 

résolvons les problèmes les plus diffi  ciles qui nous font face 
en tant que société, c’est par le biais d’une collabora� on 
spécifi que entre les chercheurs. La convergence des idées 
nous catapulte dans une manière en� èrement nouvelle de 
voir le monde et de nous voir nous-mêmes. Donc, la nature 
intrinsèque de la recherche nous invite à une plus grande 
collabora� on et à des partenariats plus développés. Le pay-
sage poli� que et économique actuel nous invite également 
à rester unis. 

La communauté de la recherche en santé au Canada a ap-
pris qu’un partenariat véritable signifi e ne pas seulement 
rechercher les partenaires qui confi rment et sou� ennent 
nos posi� ons, mais aussi les partenariats adverses qui nous 
forcent à écouter des interpréta� ons diff érentes d’un prob-
lème et de ses solu� ons, premier pas vers la découverte que 
des percep� ons diff érentes proviennent parfois d’un centre 
commun. De nombreux problèmes complexes impossibles à 
résoudre selon une perspec� ve unique peuvent être réglés si 
on adopte une autre perspec� ve.

Le partenariat véritable, c’est le changement de paradigme 
que la communauté de la recherche en santé commence à 
entamer. C’est le premier pas nécessaire vers l’avant.

Au cours de l’année dernière, Recherche Canada a fait des 

eff orts signifi ca� fs pour forger 
des partenariats nouveaux et dy-
namiques par le biais de ses nom-
breuses ac� vités stratégiques, 
comme son Comité sur la recherche 
en santé, son groupe de travail des 
médias sociaux et ses ini� a� ves de 
poli� que décrites au rapport annu-
el de ce� e année, que je vous invite 
à lire. Cet organisme a également 
renforcé son image de marque avec 
la créa� on d’un nouvel emblème et 
d’un nouveau site Web visant à at-
teindre un public plus large et plus jeune de défenseurs des 
intérêts.

À l’avenir, Recherche Canada va con� nuer de veiller à ce que 
la recherche en santé reste une priorité na� onale urgente 
pour le gouvernement fédéral et parmi les Canadiens, en 
organisant, sur la colline parlementaire, des événements de 
profi l élevé avec le Comité sur la recherche en santé, axés sur 
des aspects clés de la recherche en santé. Nous avons égale-
ment organisé un quatrième sondage en 2012 et organisé 
une série de visites ins� tu� onnelles.

Recherche Canada s’est développée et a mûri à � tre 
d’organisa� on au cours de l’année dernière, grâce aux conseils 
et au travail de son Conseil d’administra� on dévoué, de ses 
membres engagés et de ses nombreux partenaires et amis. Je 
voudrais remercier le président du Conseil d’administra� on 
de Recherche Canada, M. Jacques Hendlisz, pour son lead-
ership intelligent et le Dr Michael Julius, président sortant 
du Conseil d’administra� on de Recherche Canada, pour son 
énergie inlassable visant à aborder ce qui est vraiment im-
portant pour notre projet; et enfi n mon personnel, Mme 
Ranjana Chopra, Mme Janice Hall et M. Luke Monturo, dont 
l’éthique de travail excep� onnelle et l’habileté ont assuré la 
qualité de notre organisa� on.

Je voudrais aussi remercier spécialement le Dr Bernie 
Bressler, le Dr Pierre Boyle, la Dre Ingrid Sketris, la Dre Car-
ole Estabrooks and le Dr Stan Shapson, cinq des membres 
éminents du Conseil d’administra� on de Recherche Canada 
qui vont nous qui� er ce� e année, pour leur contribu� on 
précieuse à notre organisa� on.

Enfi n, je voudrais remercier le Dr David Hill, l’un des membre 
du Conseil d’administra� on de Recherche Canada qui y siège 
depuis le plus longtemps, son premier président et champion 
véritable de la défense des intérêts en ma� ère de recherche 
sur la santé au Canada. David a dirigé avec succès notre or-
ganisa� on lors de sa transi� on entre le Conseil de recherche 
en santé du Canada à Recherche Canada et il qui� e le Conseil 
d’administra� on après une décennie de services exemplaires. 
Il va beaucoup nous manquer; merci Dr David!

Message de la présidente-directrice générale

Mme Deborah 

Gordon-El-Bihbety
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Un nouvel emblème… une nouvelle vision du partenariat
Alors que Recherche Canada entame son voyage renouvelé pour a�  rer un large sou� en à la recherche en santé au Canada, 

en ce� e époque de défi s économiques interna� onaux, il est d’une importance cruciale de projeter une image de marque 

visuelle vigoureuse et inspirée. Notre image de marque est l’extension visuelle de notre mission.

Ce� e année culmine avec l’inaugura� on de notre nouvel emblème, témoignage de notre vision, celle d’un avenir fondé sur 

des partenariats véritables et dynamiques. Pièce centrale de notre image de marque, l’emblème symbolise la progression, 

ensemble, de tous les membres, une voile nous propulsant vers l’avant. Que les eaux soient calmes ou agitées, Recherche 

Canada garde le cap, travaillant dans l’intérêt de tous les Canadiens et Canadiennes. Les trois voiles forment un mo� f de 

feuille d’érable, signifi ant notre engagement au partenariat entre tous les secteurs canadiens de la recherche sur la santé, 

pour a� eindre l’objec� f commun de découvertes futures en ma� ère de santé et de prospérité accrue. Une image de 

marque frappante, mémorable, qui présente immédiatement la raison d’être de notre organisa� on et refl ète l’engagement 

de nos membres et de nos amis envers notre cause commune.

Communica! ons et ac! vités de rela! ons communautaires 

Sous la bannière de notre image de marque et de notre em-

blème renouvelés et, en collabora� on étroite avec nos mem-

bres et  partenaires, nous allons de l’avant avec un plan robuste 

de communica� ons visant à développer le sou� en parmi les 

Canadiens, en général, envers la recherche en santé. Nous rejoi-

gnons les Canadiens par l’intermédiaire de diff érents moyens, 

incluant à la fois les médias tradi� onnels, comme le supplément 

du journal Na! onal Post dans lequel nous avons aidé à coordon-

ner des ar� cles sur l’excellence en ma� ère de recherche, et nos 

réseaux de médias sociaux en expansion constante, par le biais 

de Facebook et Twi� er. (Référez-vous aussi à la page 9 pour ob-

tenir de plus amples renseignements sur notre groupe de travail 

des médias sociaux.)

Nous avons lancé un nouveau site Web intégrant la connec� vité 

avec les médias sociaux ainsi que de nombreuses autres caracté-

ris� ques, afi n de mieux représenter la gamme variée des ac� vités que nous avons entreprises.

Au chapitre des publica� ons, nous avons lancé la Mise à jour de RC pour les parlementaires, un bulle� n de nouvelles visant 

à garder les parlementaires informés des progrès canadiens en ma� ère de recherche en santé, par� culièrement ceux de 

nos membres. Nous avons également modernisé le bulle� n de nouvelles que nous envoyons à nos membres, Recherche 

Canada en mouvement pour lui donner un format électronique moderne et porta� f, afi n de mieux faciliter le partage du 

contenu parmi les diff érentes communautés en ligne.

Notre nouveau site web : www.rc-rc.ca
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Le lobbying par le biais de l’éduca� on 
Les rela� ons avec le gouvernement ont toujours cons� tué une priorité majeure pour Recherche Canada et maintenant, un 
gouvernement majoritaire étant en place et une opposi� on robuste comportant de nombreux nouveaux visages, il y a beau-
coup de pain sur la planche pour éduquer les parlementaires et leur personnel chargé des poli� ques concernant la valeur 
des recherches en santé.

Le Comité sur la recherche en santé 

En 2009, Recherche Canada a établi un Comité sur la recherche en santé comprenant des parlemen-
taires appartenant à tous les par� s poli� ques. Son président était le sénateur Wilbert Keon et les 
vice-présidents, Mme Marlene Jennings, leader parlementaire adjointe de l’opposi� on offi  cielle et 

députée de Notre-Dame-de-Grâce-Lachine, et M. Luc Malo, député de Verchères-Les Patriotes pour 

le Bloc Québécois. En mai 2010, le sénateur Wilbert Keon a pris sa retraite du Sénat, et à notre plus 

grande joie, le sénateur Kelvin K. Ogilvie a accepté de bonne grâce d’assumer le rôle de président du 

Comité.

Recherche Canada et ses membres sont reconnaissants envers Mme Jennings et M. Malo pour leur 

dévouement et pour leur solide engagement à favoriser une meilleure compréhension de la recher-

che en santé parmi leurs pairs. En ce début de la 41e session du Parlement du Canada, nous sommes 

heureux d’annoncer l’ajout de nos nouveaux vice-présidents : Mme Kirsty Duncan, députée d’Etobicoke 

Nord, et Mme Megan Leslie, députée de Halifax.

Le Comité sur la recherche en santé a été créé pour servir de forum perme" ant d’informer les déci-
deurs de l’importance de la recherche en santé pour la santé et la richesse des Canadiens, ainsi que des 
avantages que présentent les eff ec� fs qualifi és et bien renseignés du secteur de la recherche en santé.

Récep� on du CRS pour la recherche en santé mentale : 7 juin 2011

La récep� on du CRS pour la recherche en santé mentale a remporté un grand succès et on a noté une 
énergie évidente dans la salle. Plus de 100 invités, y compris de nombreux députés et sénateurs 
représentant tous les par� s, y ont assisté. Cet événement a fourni aux parlementaires une vue 
d’ensemble des recherches actuelles eff ectuées au Centre de toxicomanie et de santé mentale 
(CAMH) et à l’Ins� tut de recherche en santé mentale de l’Université d’O" awa. Les conférenciers 
invités incluaient le Dr Jeff rey Meyer, du CAMH et le Dr Pierre Blier, de l’Université d’O" awa. Le Dr 
Meyer a discuté de la prévalence élevée et de l’impact de la dépression clinique, prome" ant de 
nouvelles recherches visant la préven� on de ce problème. Le Dr Blier a parlé de la recherche sur 
les nouveaux traitements.

Sénateur Kelvin K. 

Ogilvie

Mme Kirsty Duncan, 

députée

Mme Megan Leslie,

députée
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Événement du CRS pour la recherche sur la douleur : 
17 octobre 2011
Les parlementaires ont reçu de nombreuses le� res de leurs électeurs 

concernant la douleur. Dans ses diff érentes formes, la douleur est 

quelque chose qui aff ecte les Canadiens et les Canadiennes de tous les 

âges et de tous les milieux. Les représentants élus, responsables de tant 

de domaines diff érents, ne sont parfois pas au courant des derniers 

résultats en ma� ère de recherche et traitements concernant la ges� on 

de la douleur. C’est pour ce� e raison que Recherche Canada a organisé 

une séance d’informa� on sur la recherche sur la douleur, qui a lieu le 

17 octobre 2011. Ce� e occasion spéciale, co-organisée par la Société 

canadienne pour le traitement de la douleur, a rassemblé 12 imminents 

scien� fi ques canadiens se spécialisant dans la douleur chez les enfants, la douleur chronique, la douleur musculosquelet-

� que, la douleur neuropathique ainsi que la douleur et la santé mentale. Des représentants de la Coali� on canadienne pour 

la douleur ont également par� cipé à cet événement. Plus de cent membres du Parlement et invités y ont assisté et ont eu 

l’occasion unique de converser directement avec des chercheurs et des pa� ents dans les six kiosques de la pièce, pour en 

apprendre davantage sur cet aspect vital de la recherche sur la santé et des soins aux 

pa� ents.  Les conférenciers invités incluaient des scien� fi ques en vue : la Dre Mary 

Lynch et le Dr Patrick McGrath, de l’Université Dalhousie, ainsi que le Dr Barry Sessle, 

de l’Université de Toronto.

Mise à jour de RC pour les parlementaires
Reconnaissant que les représentants élus doivent être mieux informés sur la recher-

che en santé au Canada, Recherche Canada a créé une publica� on nouvelle, unique 

en son genre : Mise à jour de RC pour les parlementaires. Ce bulle� n de nouvelles 

est spécifi quement conçu pour répondre aux intérêts des députés et des sénateurs. 

L’objec� f est de présenter le travail des membres de Recherche Canada et de ses 

amis, tout en démontrant sa valeur à tous les secteurs au Canada.

Programme de visites ins! tu! onnelles  
Recherche Canada vient compléter l’ini� a� ve du Comité sur la recherche en santé 

en faisant de la recherche en santé une réalité pour les parlementaires et les déléga-

� ons interna� onales, par le biais de visites guidées des ins� tuts de recherche, des 

compagnies, des régies régionales de santé, ainsi que par le biais de rencontres 

avec des organismes de bienfaisance du domaine de la santé au sein de l’alliance qu’est Recherche Canada. Le Programme 
de visites des ins! tuts de recherche de Recherche Canada fournit 

l’occasion de montrer comment les eff orts de recherche sont ap-

pliqués à la pra� que et aux soins dont bénéfi cient les pa� ents et in-

fl uent de manière bénéfi que sur les soins de santé, la communauté 

locale et l’économie. Recherche Canada collabore avec ses mem-

bres pour organiser des visites guidées de leurs installa� ons ainsi 

que des présenta� ons par d’éminents chercheurs qui y travaillent. 

L’année dernière, des visites ont été organisées pour la Knowledge 

Founda� on de Suède, qui est venue au Canada en mai 2011 pour se 

renseigner davantage sur l’infrastructure canadienne de recherche, 

ainsi que pour les membres du Comité sur la recherche en santé 

dans diff érents établissements membres de Recherche Canada, 

comme l’Ins� tut de recherche de l’Hôpital d’O� awa en été 2011 et 

une visite prochaine à l’Ins� tut de recherche du Centre hospitalier 

pour enfants de l’est de l’Ontario en décembre 2011.

Mme Deborah Gordon-El-Bihbety et le Dr Duncan Stewart 

(à droite) avec des invités de la Fonda� on suédoise de 

connaissances
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Les poli� ques facilitées par les partenariats

Au cours de la dernière année, Recherche Canada a travaillé avec succès avec ses partenaires sectoriels à l’établissement 

d’un ensemble clair et cohérent de recommanda� ons de poli� ques pour le gouvernement. Suivant un modèle de parte-
nariats produc� fs, nous avons travaillé en étroite collabora� on avec l’Associa� on des universités et collèges du Canada, 
BIOTECanada, les Compagnies de recherche pharmaceu� que du Canada (Rx&D) et d’autres membres des R7 (voir page 10) 
incluant l’Associa� on canadienne des ins� tu� ons de santé universitaires (ACISU), l’Associa� on des facultés de médecine du 
Canada (AFMC), la Coali� on canadienne des organismes de bienfaisance en santé (CCOBS) et les Sociétés canadiennes de 
technologies médicales (MEDEC).

Les ini� a� ves de Recherche Canada en ma� ère de poli� ques ont abou�  à la diff usion de trois proposi� ons formelles de 

poli� ques, toutes disponibles pour téléchargement à par� r de notre site Web :

• rapport et présenta� on devant le Groupe d’experts sur le sou� en fédéral de la recherche-développement;

• rapport supplémentaire au Groupe d’experts sur le sou� en fédéral de la recherche-développement, et

• soumission prébudgétaire au Comité permanent des fi nances de la Chambre des communes.

Dans tous ses documents de poli� que, Recherche Canada a mis l’accent sur le message très important que les inves� sse-

ments en recherche sur la santé fournissent le sou� en nécessaire au rétablissement économique durable au Canada. Nous 

avons également a�  ré l’a� en� on sur l’objec� f général du gouvernement du Canada, celui de fournir un sou� en cohérent à 

la recherche de découvertes, ce qui est nécessaire à notre capacité d’innover, et de nous tailler une place sur la scène mon-

diale en tant que chefs de fi le en ma� ère d’innova� on dans le domaine de la santé.

Recherche Canada a également renforcé le rôle important que le gouvernement fédéral a joué en jetant les bases de notre 

travail, par le biais des instruments fédéraux actuels de fi nancement, pour faciliter la mise en vigueur des recherches. Ces 

instruments incluent, par exemple : les centres d’excellence en commercialisa� on et en recherche (CECR), la Stratégie 

de recherche axée sur le pa� ent (SRAP) des IRSC, le Programme de projets de recherche concertée sur la santé, qui est 

une ini� a� ve conjointe des IRSC avec le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CNSRG), et le sou� en à 

l’infrastructure par le biais des programmes régionaux de diversifi ca� on, de la Fonda� on canadienne pour l’innova� on, de 

Génome Canada et du Programme d’encouragements fi scaux de recherche scien� fi que et développement expérimental (RS 

et DE).

Dans un mémoire présenté devant le Comité des fi nances, Recherche Canada a proposé une approche à deux volets, alors 

que nous posi� onnons notre na� on dans le concert de nos partenaires mondiaux, dont les économies de la connaissance 

sont en pleine évolu� on.

Tout d’abord, nous avons recommandé que le gouvernement du Canada sou� enne le cycle en� er de R et D et équilibre ces 

inves� ssements dans la gamme en� ère d’ac� vités reliées à l’innova� on.

Deuxièmement, nous avons recommandé que le Canada � re par�  de la nouvelle vague de modèles d’aff aires axés sur 

l’externalisa� on adoptés par des entreprises mul� na� onales existantes.

Dans notre mémoire, nous avons enjoint le gouvernement fédéral de procéder à un réalignement des inves� ssements 

fédéraux dans la recherche en santé qui abou� rait à la créa� on d’un réseau canadien de commercialisa� on qui pourrait être 

le moteur de la créa� on régionale de pe� tes entreprises et être en mesure de s’allier au secteur industriel interna� onal, 

garan� ssant à l’avenir la prospérité économique du Canada.
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Le Web social : un changement de paradigme dans les 
communica� ons
Au cours de la dernière décennie, les communica� ons en ligne ont rapidement évolué, passant d’une forme sta� que, à 
sens unique, de distribu� on des informa� ons, à un milieu dynamique interac� f et axé sur la collabora� on et le part-
age des ressources. Le nouveau « Web social » fournit de nombreuses occasions sans pareil de développement et de 
présenta� on du sou� en accordé par les Canadiens à la recherche en santé. Les communautés fl orissantes en ligne, ba-

sées sur des réseaux sociaux comme Facebook, Twi� er et YouTube, représentent un changement de paradigme dans la 

nature des communica� ons interpersonnelles. Ce nouveau domaine des communica� ons off re un poten� el immense 

pour les défenseurs des intérêts, en mesure de planter des germes de conversa� on qui abou� ront au sou� en ac� f à 

la recherche en santé.

Les objec� fs organisa� onnels de Recherche Canada sont centrés sur la défense 

effi  cace des intérêts et sur un style interpersonnel de communica� on encouragé 

par les médias sociaux, ce qui représente l’aspect clé de nos plans stratégiques. 

Nous rassemblons les Canadiens d’un océan à l’autre et venant d’horizons profes-

sionnels et personnels variés mais qui parlent ensemble d’une voix collec� ve, 

en faveur de l’améliora� on de la santé et de la prospérité, objec� f réalisable par 

le biais d’une entreprise robuste de recherche sur la santé. Notre alliance des 

ins� tuts de recherche, universités, œuvres de bienfaisance en ma� ère de santé, 

autorités de santé publique, associa� ons professionnelles et compagnies privées 

représente le fondement idéal sur lequel bâ� r un contenu enrichissant qui com-

blera l’appé� t toujours croissant des nombreux médias sociaux qui se dévelop-

pent aujourd’hui.

Un groupe de travail et une stratégie pour les médias 
sociaux
En 2010, Recherche Canada s’est adressée à ses membres et amis pour former un 

groupe de travail des médias sociaux visant à élaborer sa stratégie de médias sociaux et guider ses projets pilotes. En-

semble, les membres du Groupe de travail ont exploré les meilleures pra� ques de l’industrie, ont partagé des histoires 

de succès et les leçons apprises et ont mis en commun leurs compétences, ce qui a abou�  à une stratégie complète 

et créa� ve qui sera mise en vigueur au fi l de l’année prochaine. «Le contenu est roi », comme le répètent souvent les 

personnes œuvrant dans les secteurs des connaissances. Notre réseau de chefs de fi le en ma� ère de recherche sur la 

santé pourra donc fournir des informa� ons exactes et informa� ves, convenant à divers publics, qu’il s’agisse de poli� ci-

ens, de journalistes des médias populaires, d’étudiants d’écoles élémentaires, de parents ou d’autres groupes. Recher-

che Canada facilitera ce� e croissance rapide des communica� ons en ma� ère de recherche sur la santé, augmentant la 

visibilité des ini� a� ves de nos membres tout au long du processus.

Intégra� on des médias tradi� onnels avec les médias sociaux

Tout en prenant les mesures nécessaires pour � rer par�  des nouvelles occasions off ertes par 

les médias sociaux, Recherche Canada a également été ac� ve au sein d’ini� a� ves concer-

nant les médias tradi� onnels. Par le biais de liens établis avec les membres de la tribune de 

presse parlementaire et d’autres journalistes tradi� onnels, nous avons travaillé à soutenir 

les membres dans leur travail de diff usion de nouvelles histoires, fourni des recommanda-

� ons pour les porte-parole et, de manière plus générale, assuré la promo� on de l’excellent 

travail de nos membres. En par� culier, nous avons par� cipé à l’élabora� on éditoriale d’un 

supplément de huit pages sur l’excellence en recherche pour le Na� onal Post et contribué à 

un commentaire sur les chefs de fi le en ma� ère d’innova� on au Canada, un ar� cle spécial publié dans le Na� onal Post, 

l’O� awa Ci� zen, et le Hill Times. Nous u� lisons régulièrement les médias sociaux pour a"  rer encore plus l’a� en� on 

sur la publica� on de communiqués de presse, d’ar� cles de journal et de recherches par nos membres. Ces documents 

deviennent un contenu Web précieux, distribué plus généralement en ligne pour faire connaître à d’autres publics la 

recherche exemplaire en cours dans tout le Canada.  

ntai  l he
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Centre hospitalier universitaire, 
Établissement de soins de santé et / 
ou leurs Ins� tuts de recherche 
•  Baycrest Centre for Geriatric Care

•  Centre de toxicomanie et de santé 

mentale 

•  Centre Hospitalier de l’Université de 

Montréal – Research Centre

•  Centre Hospitalier Universitaire de 

Québec – Research Centre, QC

•  Centre Hospitalier Universitaire de 

Sherbrooke Research Centre 

•  Child & Family Research Ins� tute

•  Ins� tut de recherche du Centre 

hospitalier pour enfants de l’est de 

l’Ontario (CHEO) 

•  Covenant Health Research Centre

•  Ins� tut universitaire en santé men-

tale Douglas 

•  Hôpital Sainte-Jus� ne Research 

Centre

•  Ins� tut de recherche du Hospital for 

Sick Children 

•  Infec� ous Diseases Research Center 

of Laval University

•  Centre de soins de santé IWK

•  Hôpital général de Kingston 

•  Lawson Health Research Ins� tute

•  Ins� tut de recherche du Centre 

universitaire de santé de l’Université 

McGill 

•  Ins� tut de Cardiologie de Montréal

•  Ins� tut de recherche en santé 

d’O� awa 

•  Providence Health Care Research 

Ins� tute

•  Samuel Lunenfeld Research Ins� tute

•  Sunnybrook Health Sciences Centre

•  Thunder Bay Regional Health Sci-

ences Centre

•  Thunder Bay Regional Research 

Ins� tute

•  Toronto Rehabilita� on Ins� tute

•  University Health Network

•  Vancouver Coastal Health Research 

Ins� tute

Universités et Faculté universitaires
•  Université McMaster 

•  Faculté des sciences de la santé de 

l’Université Queen’s 

•  Faculté de médecine de l’Université 

du Manitoba

•  Université du Nouveau-Brunswick

•  Ins� tut de cardiologie de l’Université 

d’O� awa 

•  Faculté de médecine de l’Université 

de Toronto 

•  University of Western Ontario

•  Ins� tut de recherche en santé men-

tale de l’Université d’O� awa 

•  Université York

Services de santé publique
•  Alberta Health Services

• Régie régionale de la santé Capital

• Provincial Health Services Author-

ity, BC

Secteur privé / Industrie
•  Bioniche Life Sciences

• Fisher Scien� fi c Canada

•  GE Healthcare Canada

• sanofi  pasteur

Organisa� ons bénévoles / Organisa-
� ons na� onales 
•  BIOTECanada

•  Les compagnies de recherche 

pharmaceu� que du Canada 

•  Associa� on canadienne des soins 

de santé

Organismes en santé et Fonda� ons
•  Société canadienne du cancer 

•  Fonda� on canadienne de la fi brose 

kys� que 

•  Canadian Founda� on for Dental 

Hygiene Research and Educa� on

•  Société canadienne pour le traite-

ment de la douleur 

•  Fonda� on de la recherche sur le 

diabète juvénile 

•  Société de lu� e contre la leucémie 

et le lymphome

•  La Marche des dix sous de 

l’Ontario 

•  Fonda� on ontarienne de neu-

rotraumatologie

•  Société Parkinson Canada

•  Société canadienne de schizophré-

nie

Réseau et Consor� um 
•  Amis des IRSC

•  Centre de recherche et 

d’innova� on d’O� awa 

•  Conseil Canadien de recherche sur 

la santé de lénfant

•  Pan Provincial Vaccine Enterprise 

(PREVENT)

Associa� ons professionnelles 
•  Associa� on canadienne des ergo-

thérapeutes 

•  Associa� on canadienne de physio-

thérapie 

•  Le Collège des médecins de famille 

du Canada

•  Collège royal des médecins et 

chirurgiens du Canada 

Sociétés scien� fi ques 
•  Société canadienne d’immunologie 

•  Canadian Society of Biochemistry, 

Molecular & Cellular Biology

Organisa� ons interna� onales
• Research!America

• Research Australia

 

Nos partenaires na� onaux

R7*

•  Associa� on canadienne des ins� tu-

� ons de santé universitaires  

•  Associa� on des facultés de méde-

cine du Canada 

•  BIOTECanada

•  Coali� on canadiennes des organ-

ismes bénévolés en santé

•  Les compagnies de recherche phar-

maceu� que du Canada 

•  MEDEC: Les sociétés canadiennes de 

technologie des disposi� fs médic

*Le R7 est un partenariat visant à établir un con-

sensus sur les poli� ques axées sur l’améliora� on 

de la santé et de la richesse des Canadiens.at 

developing consensus around policy focused on 

improving the health and wealth of Canadians.

Nos membres, nos amis et nos partenaires na� onaux
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COMITÉ EXÉCUTIF 
Président : M. Jacques Hendlisz

Dre Julie� e Cooper, Ph.D.

M. David Hill

Dr Michael Julius

Dr Stan Shapson 

Mme Deborah Gordon-El-Bihbety (ex-offi  cio)

COMITÉ D’ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA 
PDG
Président : Dr Michael Julius   

Dr Pierre Boyle

Dr David Hill

M. Jacques Hendlisz (ex-offi  cio)

COMITÉ DE LA GOVERNANCE
Président : M. David Hill 

Dr Pierre Boyle 

Mme Carole Estabrooks, Ph.D. 

Dr David Hill 

Dr Duncan Stewart 

M. Jacques Hendlisz (ex-offi  cio)

Mme Deborah Gordon-El-Bihbety (ex-offi  cio)

FINANCE COMMITTEE
Chair:  Dr Stan Shapson

Dr Bernie Bressler

Dr Andrew Po� er

M. Jacques Hendlisz (ex-offi  cio)

Mme Deborah Gordon-El-Bihbety (ex-offi  cio)

MEMBERSHIP COMMITTEE
Chair:  Dre Julie! e Cooper 

Mme Maureen Adamson (Canadian Cys! c Fibrosis 

Founda! on)     

Dr Luis Barreto

Mme Judy Noordermeer

Mme Terri Lohnes (GE Healthcare) 

Mme Ingrid Sketris, Ph.D.

M. Jacques Hendlisz (ex-offi  cio) 

Dr  Michael Julius (ex-offi  cio)

Mme Deborah Gordon-El-Bihbety (ex-offi  cio)

2010 – 2011 Conseil d’administra! on Comités permanents du Conseil 
d’administra! on 2009-2010

M. Jacques Hendlisz (Président du Conseil 
d’administra! on)
Goodman Cancer Research Centre, McGill University

Dr Michael Julius, Ph.D. (ancien président)
Sunnybrook Health Sciences Centre

Dr Luis Barreto
sanofi  pasteur

Dr Renaldo Ba"  sta
Centre de recherche CHU Sainte-Jus! ne

Dr Pierre Boyle
Faculté de médecine, Université de Montréal

Dr Bernard H. Bressler
Vancouver Coastal Health Research Ins! tute

Dre Julie# e E. Cooper
Associa! on canadienne des ergothérapeutes

Mme Carole Estabrooks
Faculté des sciences infi rmières, Université de l’Alberta

Dr David J. Hill 
Lawson Health Research Ins! tute

Mme Judy Noordermeer
SickKids Founda! on

Dr Andrew Po# er
Pan-Provincial Vaccine Enterprise PREVENT

Dre Marla Shapiro, MDCM, CCFP, MHSc, FRCP(c), FCFP
Chroniqueuse santé à l’émission Canada AM de CTV et 

conseillère médicale pour CTV News 

M. Stan Shapson, Ph.D.
Université York

Mme Ingrid Sketris, Ph.D.
Université Dalhousie

Dr Duncan Stewart
L’Ins! tut de recherche de l’Hôpital d’O� awa 

Ex offi  cio

M. David H. Hill, C.M., Q.C., 
Perley-Robertson, Hill & McDougall

Mme Deborah Gordon-El-Bihbety 
(présidente-directrice-générale) 

Recherche Canada
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Merci à tous les commanditaires de notre assemblée générale annuelle

L I F E  S C I E N C E S  I N

Recherche Canada : Une alliance pour les découvertes en santé
401-17 rue York, O� awa (Ontario) K1N 9J6

Tél. : 613-234-5129 • Téléc. : (613) 241-5055 

Site web : www.rc-rc.ca 


