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Notre	  but	  :	  améliorer	  la	  santé	  et	  accroître	  la	  prospérité	  
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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	  Canadiennes	  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	  

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	  

-‐

-‐

-‐

Notre	  vision

Nos	  buts



	  	  |	  	  3	  

	  

Canada	  n’ont	  jamais	  été	  aussi	  grands	  qu’ils	  le	  sont	  en	  ce	  

moment,	  et	  s’il	  en	  est	  ainsi,	  c’est	  à	  cause	  de	  nos	  mem-‐

bres	  qui,	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  année,	  ont	  montré	  à	  

événements	  de	  notre	  Comité	  sur	  la	  recherche	  en	  santé,	  

recherche	  en	  santé	  et	  à	  notre	  assemblée	  générale	  annu-‐

de	  la	  dernière	  année,	  les	  membres	  de	  Recherche	  Canada	  

en	  présentant	  leur	  recherche	  et	  son	  impact	  lors	  des	  

événements	  de	  notre	  Comité	  sur	  la	  recherche	  en	  santé	  

-‐

-‐

cheurs	  en	  santé	  établissent	  avec	  les	  députés	  changent	  

recherche	  et	  les	  chercheurs	  en	  santé.

visant	  à	  joindre	  tous	  les	  Canadiens,	  qui	  lui	  a	  permis	  de	  se	  

de	  Facebook	  avides	  de	  mieux	  se	  renseigner	  sur	  la	  recher-‐

che	  en	  santé	  au	  Canada.

échelle	  encore	  plus	  vaste.	  

nos	  membres,	  le	  dévouement	  de	  notre	  Conseil	  

notre	  personnel	  dirigé	  par	  notre	  présidente-‐directrice	  

générale,	  Mme

nous	  avons	  pris	  une	  autre	  mesure	  audacieuse	  en	  créant	  

en	  faisant	  du	  D
r
	  Michael	  Julius,	  ancien	  président	  du	  Con-‐

M
me

manquera.

M
me

-‐

mais	  en	  prenant	  de	  nouveaux	  risques	  qui	  consolident	  les	  

-‐

le	  remercions	  pour	  son	  excellent	  leadership	  au	  cours	  des	  

deux	  dernières	  années.

faire	  connaître	  l’entreprise	  de	  la	  recherche	  en	  santé	  sur	  

Le	  président,	   	   La	  présidente-‐directrice	  générale,

M
me

« Lorsque nous changeons notre façon de  
communiquer, nous changeons la société. »

— Clay Shirky, auteur
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« Les Canadiens nous disent que la recherche en santé est un moyen important de régler le 
problème de la hausse des coûts des soins de santé. En fait, une majorité (54 %) de Canadiens 
ont dit que la recherche médicale et sur la santé fait partie de la solution et non du problème 
lorsqu’il s’agit de contrôler les coûts des soins de santé au Canada. »

—Dre Marla Shapiro, membre du Conseil d’administration de Recherche Canada 

-‐
sidèrent	  la	  recherche	  médicale	  et	  en	  santé	  comme	  un	  

les	  découvertes	  en	  santé	  a	  demandé	  à	  Opinion	  publique	  

-‐

-‐

que	  le	  gouvernement	  fédéral	  se	  préparait	  à	  déposer	  son	  

obtenus	  lors	  du	  sondage	  historique	  mené	  par	  Recherche	  

Les	  résultats	  du	  sondage	  ont	  été	  révélés	  aux	  médias	  

.

	  montre	  que	  les	  Canadiens	  

considèrent	  la	  recherche	  médicale	  et	  en	  santé	  comme	  

un	  moteur	  de	  la	  croissance	  économique.	  Une	  majorité	  

-‐

-‐

dienne,	  un	  résultat	  semblable	  à	  celui	  qu’avait	  produit	  le	  

sur	  la	  santé	  aident	  à	  créer	  des	  emplois	  pour	  les	  Cana-‐

-‐

un	  important	  bienfait	  de	  la	  recherche	  médicale	  et	  en	  

santé,	  mais	  qu’elle	  n’est	  pas	  forcément	  le	  seul	  avantage	  

caractère	  commercialisable	  des	  avancées	  médicales	  

canadiennes.

Lorsqu’on	  a	  demandé	  aux	  Canadiens	  s’ils	  croient	  que	  le	  

gouvernement	  fédéral	  devrait	  réduire	  ses	  dépenses	  pour	  

Ce	  que	  les	  Canadiens	  nous	  ont	  dit	  :

-‐

de	  nouvelles	  technologies.

produit	  plus	  de	  percées	  médicales	  et	  dans	  le	  domaine	  

de	  la	  santé.

santé	  crée	  plus	  d’emplois.

Canada.

	  



	  	  |	  	  5	  

« Recherche Canada est votre ambassadeur sur la colline du 
Parlement. Nous amenons les parlementaires à mieux  

comprendre la recherche en santé et le rôle essentiel qu’elle joue 
pour veiller à ce que les Canadiens aient accès aux meilleurs 

soins de santé. »

—Dr Michael Julius, conseiller scientifique, Recherche Canada

recherche	  en	  santé	  comprenant	  des	  parlementaires	  

du	  Parlement	  de	  l’importance	  de	  la	  recherche	  en	  santé	  

pour	  la	  santé	  et	  la	  richesse	  des	  Canadiens,	  ainsi	  que	  des	  

renseignés	  du	  secteur	  de	  la	  recherche	  en	  santé.	  Les	  

Parlementaires	  sont	  conviés	  aux	  événements	  du	  Comité	  

sur	  la	  recherche	  en	  santé	  par	  son	  président,	  l’honorable	  

Kelvin	  K.	  Ogilvie,	  sénateur,	  et	  les	  vice	  présidentes,	  M
me
	  

me

qui	  ont	  contribué	  à	  ces	  événements,	  et	  notamment,	  Les	  

santé	  

parlementaires	  se	  sont	  joints	  aux	  membres	  de	  Recher-‐

che	  Canada	  et	  à	  des	  invités	  spéciaux	  pour	  discuter	  du	  

socioéconomiques	  qui	  se	  produisent	  dans	  le	  monde	  

me
	  Melanie	  Ogden,	  conférencière	  princi-‐

pale	  et	  directrice	  associée	  de	  la	  qualité	  et	  des	  innova-‐

-‐

-‐

-‐

nées	  probantes.	  M.	  Paul	  Davidson,	  président-‐directeur	  

-‐

Recherche	  Canada	  et	  le	  Comité	  sur	  la	  recherche	  en	  santé	  

comprendre	  les	  recherches	  sur	  le	  cerveau	  qui	  sont	  en	  

a	  favorisé	  des	  discussions	  individuelles	  fructueuses	  dans	  

trois	  grands	  domaines	  de	  la	  recherche	  sur	  le	  cerveau	  :	  

au	  cerveau;	  et	  le	  développement	  du	  cerveau	  de	  l’enfant.	  

parlementaires	  et	  invités.



	  6	  	  |	  	  

La	  carte	  économique	  du	  monde	  d’aujourd’hui	  est	  	  

caractérisée	  par	  des	  grappes,	  c’est-‐à-‐dire	  des	  masses	  

montrant	  aux	  parlementaires	  comment	  la	  recherche	  

en	  sciences	  de	  la	  vie	  a	  réussi	  à	  produire	  des	  avantages	  

un	  réseau	  de	  régions	  en	  créant	  des	  emplois	  très	  bien	  

rémunérés	  et	  de	  la	  richesse,	  et	  en	  améliorant	  la	  qualité	  
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« Recherche Canada est le phare de notre secteur qui nous guide vers le but supérieur que 
nous nous sommes collectivement, historiquement et profondément engagés à atteindre. 

Conscientiser les membres du Parlement et les Canadiens aux énormes avantages de la re-
cherche en santé est un investissement que nous faisons, à titre d’organisme de promotion, 

dans l’avenir de notre nation. »

—Mme Maureen Adamson, vice-présidente, Recherche Canada

-‐

-‐

-‐

-‐

au	  prochain	  niveau	  de	  son	  développement.	  Le	  plan	  sera	  présenté	  aux	  membres	  de	  Recherche	  Canada	  au	  début	  de	  

Un	  sondage	  auprès	  des	  membres
-‐

qu’ils	  considèrent	  que	  Recherche	  Canada	  pourrait	  jouer	  à	  l’avenir.	  Les	  données	  provenant	  de	  ce	  sondage	  seront	  

-‐
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médias	  sociaux	  dans	  le	  but	  d’établir	  un	  fondement	  pour	  

Canada	  dans	  les	  médias	  sociaux	  a	  surtout	  cherché	  à	  pro-‐

provenant	  des	  membres	  de	  l’alliance	  de	  Recherche	  Canada.	  

-‐

ter	  et	  Facebook	  plusieurs	  mises	  à	  jour	  sur	  les	  événements	  

« La science, c’est tout simplement le bon sens à son meilleur : elle exige une 
observation rigoureusement précise et ne tolère aucune erreur de logique. » 

—Thomas Huxley

Recherche	  Canada	  a	  récemment	  nommé	  le	  D
r
	  Michael	  Julius,	  président	  sortant,	  au	  poste	  

l’égard	  de	  l’entreprise	  de	  recherche	  en	  santé	  au	  Canada	  et	  de	  Recherche	  Canada.

-‐

-‐
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pour	  ses	  nombreuses	  années	  de	  service,	  son	  dévouement	  et	  son	  engagement	  à	  l’égard	  

-‐

-‐

-‐

-‐

l’établissement	  de	  notre	  stratégie	  de	  médias	  sociaux.

que	  la	  recherche	  en	  santé	  soit	  hautement	  prioritaire	  au	  sein	  du	  gouvernement.	  En	  faisant	  fond	  sur	  ses	  solides	  rela-‐

ainsi	  renforcer	  l’entreprise	  de	  recherche	  en	  santé	  au	  Canada.

Mme	  

Recherche	  Canada	  est	  aussi	  heureuse	  de	  rendre	  hommage	  à	  M
me

me	  
Cooper	  

du	  Comité	  des	  membres.	  Elle	  est	  professeure	  émérite	  au	  Département	  d’ergothérapie	  de	  

M
me
	  Cooper	  a	  fait	  de	  la	  recherche	  dans	  le	  domaine	  général	  des	  maladies	  musculo-‐squelet-‐

me
	  

M
me

« La vraie richesse, c’est la santé, non les pièces d’or et d’argent. »

—Gandhi 
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Canada

-‐	  Centre	  de	  toxicomanie	  et	  de	  santé	  

mentale

-‐	  Centre	  de	  recherche	  sur	  le	  cancer	  Rosa-‐

(CRI)	  de	  l’Université	  Laval

-‐

alier	  pour	  enfants	  de	  l’est	  de	  l’Ontario	  

	  

	  

Montréal	  (IRCM)

-‐

mentale	  et	  des	  toxicomanies

Douglas

	  

Centre

-‐	  Université	  McMaster

-‐	  Faculté	  des	  sciences	  de	  la	  santé	  de	  

l’Université	  Queen’s

-‐	  Faculté	  de	  médecine	  de	  l’Université	  du	  

Manitoba

-‐	  Faculté	  de	  médecine	  de	  l’Université	  de	  

-‐	  Université	  York

-‐	  Régie	  régionale	  de	  la	  santé	  Capital

-‐	  Les	  compagnies	  de	  recherche	  pharma-‐

santé

-‐	  Conseil	  Canadien	  de	  recherche	  sur	  la	  

santé	  de	  l’enfant

-‐	  Pan	  Provincial	  Vaccine	  Enterprise	  	  

juvénile

-‐	  La	  Marche	  des	  dix	  sous	  de	  l’Ontario

-‐

tologie

du	  Canada

de	  la	  douleur

	  

ergothérapeutes

du	  Canada

Research

-‐	  Collège	  des	  médecins	  de	  famille	  du	  

Canada

du	  Canada

-‐	  Janssen	  Inc.

-‐	  Paladin	  Labs

-‐	  Purdue	  Pharma	  Canada

-‐	  Valeant	  Canada

R7*

de	  santé	  universitaires

	  	  médecine	  du	  Canada

bénévoles	  en	  santé	  

-‐	  Les	  compagnies	  de	  recherche	  

-‐	  MEDEC:	  Les	  sociétés	  canadiennes	  de	  

technologies	  médicales
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D
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M
me

M
me

D
r
	  Michael	  Julius	  

M
me

D
r

M
me

D
r

M
me

r

D
r
	  Peter	  Morand	  

D
r

M
me

M
me

M
me

M
me

D
r

M
me

Mme

Dr	  Luis	  Barreto
D

r

Mme

Dr

Dr	  Peter	  Morand
D

r

Mme

Dr	  Andrew	  Padmos

Dr

Dr

Dre

Dr

Mme

Dr

(Conseiller	  honoraire)

Dr

Mme

(Présidente-‐directrice	  générale)	  	  

Recherche	  Canada
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Sincères	  remerciements	  à	  nos	  partenaires	  et	  commanditaires	  	  
au	  cours	  de	  la	  dernière	  année.

Research

 


