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Des nouvelles de Recherche Canada: Une all iance pour les découvertes en santé     avril  2012

Aperçu du budget fédéral de 2012
 
Avec ce premier budget en tant que gouvernement
majoritaire, le Parti conservateur présente sa vision du
Canada de l'avenir :

le gouvernement sera plus petit et moins envahissant,
les particuliers assumeront une plus grande
responsabilité à l'égard de leur propre retraite et
le secteur des entreprises recommencera à être le
moteur de l'économie.

Le budget de 2012 sert de rampe de lancement de
l'approche politique non interventionniste que le
gouvernement préfère et qui combine d'énormes réductions
des dépenses dans la fonction publique à quelques
changements ciblés des politiques visant à favoriser les
investissements futurs.  
 
Le Plan d'action économique 2012 adopte pour la recherche
un programme orienté sur la commercialisation et ne tient
pas compte de la valeur à long terme de la recherche axée
sur la découverte. Il ne tient pas compte non plus de
l'importance de l'innovation sociale et de la recherche sur
les services de santé, les soins primaires et la santé
publique qui mène à l'adoption de politiques et programmes
novateurs qui améliorent la santé, le bien-être et le niveau
de vie des Canadiens.  
 
Voir le document complet ici.  
 
Aussi, voir le communiqué de presse sur le budget. 
 
Visite du Comité sur la recherche en santé a l'Institut
de recherche du Centre hospitalier pour enfants de
l'est de l'Ontario 
 
Chercheurs de premier
plan dans les domaines
de la génétique des
maladies rares et
l'obésité de l'enfance a
donné des présentations

Nouvelles de dernière

heure 
 

  

14 mai 2012
LA RECHERCHE SUR LE

CERVEAU:
Une réception et séance
d'information en kiosques
traitant du Comité sur la

recherche en santé. Pour en
savoir plus. 

octobre 2012 

LES GRAPPES
D'INNOVATION:

Une réception et séance
d'information en kiosques
traitant du Comité sur la

recherche en santé. Détails
suivront.

novembre 2012 

Assemblée générale
annuelle de Recherche

Canada et le déjeuner du
Comité sur la recherche en

santé. Détails suivront. 
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(de g. à d.) Mme Kirsty Duncan,
députée, le sénateur Kelvin

Ogilvie, et Mme Megan Leslie,
députée

Dr. Robert Screaton décrit sa
recherche

aux parlementaires de ce
mois à l'Institut de
recherche du Centre
hospitalier pour enfants
de l'est de l'Ontario, dans
le cadre du Programme
de visites des instituts de
recherche de Recherche
Canada. La visite
comprenait une visite des
installations à l'Institut.
Surveillez le prochain
bulletin pour plus de
détails de cet
événement.  

Mise à jour de RC pour les parlementaires
Le deuxième numéro de
notre bulletin trimestriel, la
Mise à jour de Recherche
Canada pour les
parlementaires, a été publié
sur la colline du Parlement
en février 2012. Il a été
distribué à tous les députés
et sénateurs, et le sénateur
Kevin Ogilvie, président du
Comité sur la recherche en
santé et les deux vice-
présidentes, Mme Megan
Leslie, députée et Mme Kirsty Duncan, députée, en ont
aussi fait la promotion. Le bulletin soulignait l'excellente
recherche qui se fait dans quelques-unes de nos
institutions membres et l'impact que ces recherches ont sur
l'amélioration de la vie de la population canadienne. On peut
aussi lire cette mise à jour dans la section des Publications
du site Web de Recherche Canada.

nouveau blogue. 
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DEVENEZ MEMBRE DE
RECHERCHE CANADA!

Pour demander plus
d'information sur

Recherche Canada, y
compris sur l'adhésion et

les occasions de
commandite, veuillez
envoyer un courriel à

info@rc-rc.ca  
 

Ce bulletin est aussi
disponible en anglais.
Veuillez envoyer une

demande pour la version
anglaise à jhall@rc-

rc.ca.
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