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Recherche Canada 
En Mouvement 

Points saillants, 2014

Bonne année! 2014 sera occupée pour Recherche Canada. Au rendez-vous : trois événements sur
la Colline Parlementaire du Comité sur la recherche en santé, qui mettront en valeur nos membres
chercheurs, leur institutions de recherche, ainsi que leur appui de la recherche en santé au
Canada; des tables rondes régionales et visites d'instituts; un sondage publique; et une assemblée
annuelle générale dynamique prévue pour Novembre 2014.

Certains députés ont déjà exprimé beaucoup d'intérêt au sujet du diabète, des maladies
pédiatriques et de la santé de l'enfant ainsi que pour la recherche sur la vaccination. Nous avons
besoin de vous! Veuillez contacter la présidente-directrice générale, Deborah Gordon-El-Bihbety,
pour lui communiquer vos suggestions.

Nouveaux membres du CA

Le conseil d'administration 2014-15 de Recherche Canada a gagné quatre nouveaux membres.
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à Dre Joan Bottorff, M. Peter Brenders, Dr Martin
Osmond et Dr Christopher Paige au sein de notre équipe.

Consultation canadienne

Le gouvernement fédéral a lancé une stratégie de Consultation sur la science et la technologie qui
a pour but d'amplifier la performance et le succès de l'innovation Canadienne en recherche et
développement.

Lisez le document de consultation, envoyez vos réactions et recherchez notre réplique, qui sera
disponible le 7 février, 2014.

Parlons politique

Le parti Conservateur, il y a presque un an, faisait face à une renaissance du parti Libéral, qui
semblait revigoré sous son nouveau chef, Justin Trudeau. Vers la fin de l'année, M. Trudeau avait
dépassé ses adversaires dans les sondages de leadership. Les chroniqueurs politiques prévoient
que le succès de chacun de nos partis politiques est lié à leur performance selon leurs membres et
selon les électeurs désabusés.

Comment le climat politique en 2014 affectera-t-il le gouvernement sur la scène fédérale? Vous
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pouvez, au cœur de l'action, surveiller le travail de nos parlementaires.

Murmures : Budget 2014...

Le Ministre des Finances, Jim Flaherty, s'est engagé à déposer un budget équilibré. Vu les
prévisions d'une croissance économique de 2.5% en 2014, le gouvernement n'a pas une grande
marge de manœuvre pour entreprendre de nouvelles initiatives en matière de dépenses.
Néanmoins, Recherche Canada continuera à plaider la cause de l'investissement en recherche de
la santé, en développement et en innovation. Nous nous attendons à ce que le budget soit déposé
au début du mois de février. Restez à l'écoute pour l'analyse en profondeur de Recherche Canada
sur l'impact qu'aura le budget sur la branche médicale du secteur de la recherche et développement
canadiens. 

Prévisions de financement R-D Global en 2014 

Battelle a publié ses prévisions de financement R-D pour 2014, projetant
l'impact sur ce dernier des développements politiques et des conditions
économiques à travers le monde. On s'attend à ce que le Canada 
maintienne sa position, soit onzième, dans le classement en terme des
dépenses canadiennes au titre de recherche et développement (DIRD).

D'autres points saillants du document :

Il y a un ralentissement des croissances économiques et en terme de recherche et
développement dans certains pays asiatiques. Ceci dit, l'investissement en R-D dans ces
pays a toujours une avance considérable par rapport au reste du monde, avec la croissance
économique et en terme d'R-D sans pareil de la Chine.
L'investissement R-D des États-Unis est à nouveau sur la bonne voie, appuyé par une
croissance modique, qui devrait perdurer au fil de l'an 2020.

Lisez le rapport en entier ici.

Une bonne leçon pour le Canada

M. Norman Augustine, un homme fascinant qui a décroché d'illustres accomplissements dans
l'industrie technologique et dans le monde politique et gouvernemental, a récemment participé à
une conférence TEDx. Il offre, de son point de vue unique, un argument impérieux en faveur de l'effet
négatif du déclin du financement sur les intérêts des États-Unis. Sans un tiercé constitué de savoir
nouveau, de citoyens éduqués et d'un système favorable à l'innovation, la science ne peut avancer
et la viabilité du « rêve américain », et de même pour le rêve canadien selon certains, est à risque. 

Rapports de l'AGA 2013

Deux excellents panels d'experts ont eu lieu lors de l'AGA 2013 de Recherche Canada. Vous
pouvez en lire un aperçu sur notre site web:

Panel sur l'innovation en santé: La création de partenariats entre les secteurs public et privés.
Qu'est-ce que les États-Unis font mieux que nous et est-ce que cela va fonctionner au Canada?

Panel sur les médias sociaux: Renforcer les réseaux sociaux. Comment faire pour bâtir des
communautés virtuelles de défenseurs de la recherche en santé?

RESTEZ DE RIGUEUR
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Restez Branché

Le travail de Recherche Canada        au
bout de vos doigts

Une photo vaut mille mots

Le rapport annuel de Recherche Canada,   émis
lors de l'assemblée annuelle générale 
en novembre 2013, est maintenant 
disponible sur notre site web.

Faites un tour sur notre site web afin de voir des
images prises lors de l'AGA 2013 de Recherche
Canada.

Recherche Canada
613-234-5129
info@rc-rc.ca

Suivez-nous sur  

Nous sommes heureux d'avoir 
de vos nouvelles!
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