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En mouvement 
 

Redéfinir le centre 
 
 

Hier soir, le Parti conservateur a réussi à redéfinir le centre de la politique canadienne en 
obtenant une victoire majoritaire et en imposant une écrasante défaite au Parti libéral. Les Néo-
Démocrates de M. Layton constituent dorénavant l’opposition officielle en politique fédérale. 
Cette victoire démontre clairement la polarisation beaucoup plus marquée de l’électorat dans 
lequel le nationalisme québécois continue d’avoir des conséquences en politique fédérale. 
 
L’avantage d’avoir un gouvernement majoritaire, c’est qu’il offre l’occasion d’entamer un réel 
dialogue et l’élaboration de politiques maintenant que nous aurons un gouvernement stable 
pendant quatre ans. M. Harper et ses conservateurs peuvent dorénavant examiner les plus 
importants défis du Canada en adoptant un point de vue à plus long terme. M. Harper doit 
accorder une plus grande place à l’innovation dans son programme et se concentrer sur le rôle 
important que la R et D joue dans ce pays. 
 
Le gouvernement conservateur est déterminé à se remettre au travail aujourd’hui même, alors 
nous sommes sûrs que très bientôt, le nouveau Parlement se concentrera sur le programme que 
le parti a présenté pendant la campagne électorale et qui se fonde sur le budget fédéral de 
2011. Nous joignons, à titre d’information, l’Analyse du budget 2011 que Recherche Canada a 
préparée pour ses membres après le dépôt du budget en mars. 
 

Une occasion unique pour Recherche Canada et la recherche en santé au Canada 

Il y aura de nombreux nouveaux visages sur la Colline du Parlement au cours des prochaines 
semaines et tous ces nouveaux venus auront énormément de choses à apprendre sur un grand 
nombre de questions d’intérêt public. Recherche Canada, en tant qu’organisation d’éducation 
publique, se trouve dans une position unique pour donner à ces députés un aperçu de la 
situation globale de la recherche en santé au Canada au niveau des organismes de financement, 
des intervenants et des résultats de la recherche en santé. Cela préparera la voie à 
l’établissement d’un consensus sur les positions de principe émanant du R71, par exemple, et de 
recommandations précises axées sur les intérêts critiques des secteurs clés (p. ex., universitaire, 
privé) provenant d’organisations nationales qui se vouent à l’avancement de la recherche en 
santé au Canada. 
 
Recherche Canada a l’intention de donner au milieu de la recherche en santé qu’il représente 
l’avantage de la Colline en travaillant de façon organisée et en répondant aux besoins 
d’information des députés lorsqu’ils reviendront au Parlement. Recherche Canada cultivera ses 
relations avec les députés, d’abord en leur faisant, dès leur retour, une mise à jour sur les 
activités de Recherche Canada qui leur présentera l’organisation et son Comité sur la recherche 

                                                 
1 Le R7 est un partenariat énergique et pratique d’organisations visant à établir un consensus sur les 
politiques axées sur l’amélioration de la santé et de la richesse des Canadiens. 
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en santé, présidé par le sénateur Kelvin K. Ogilvie. Nous allons ensuite rencontrer un grand 
nombre de ces députés en personne et nous les inviterons à se joindre à notre comité 
informatif, dynamique et non partisan qui les aidera à faire leur important travail sur la Colline 
et leur donnera une vue d’ensemble de la recherche canadienne en santé. 
 
Le 30 mai 2011, Recherche Canada tiendra le premier événement de son Comité sur la 
recherche en santé sur la Colline du Parlement, qui sera axé sur la recherche en santé mentale 

au Canada. Notre deuxième événement aura lieu le 17 octobre sur la Colline et sera axé sur la 
recherche sur la douleur au Canada. Après chacun de ces événements, nous allons travailler 
fort pour nous assurer que ces députés visiteront, pendant les vacances parlementaires, nos 
établissements membres dans leurs circonscriptions respectives pour mieux se rendre compte 
de l’excellence de la recherche en santé qui se fait sur le terrain et qui renforce la santé et la 
richesse de chacune de leurs collectivités. 
 
Lors de sa prochaine Assemblée générale annuelle le 2 novembre 2011 (marquez vos 

calendriers), Recherche Canada offrira aux députés fédéraux et à ses membres et partenaires 
un débat d’experts internationaux sur l’innovation en santé, intitulé Innover d’abord dans le 

système de santé pour bâtir une nation innovante, en vue de leur fournir de l’information 
pouvant aider à assurer le renouvellement réussi de l’entente de dix ans sur la santé qui dépend 
de la capacité de déterminer le rôle approprié et nécessaire que la recherche en santé doit jouer 
afin de renforcer le système canadien de prestations de soins de santé subventionné par l’État. 
 
Recherche Canada, dans le cadre de son programme de promotion, collaborera étroitement 
avec les députés pour que ce nouveau Parlement travaille dans l’intérêt de la recherche et de 
l’innovation en santé afin que les Canadiens deviennent la population la plus en santé au monde 
et de renforcer la croissance de la productivité du Canada à l’avenir. 

 


