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Des nouvelles de Recherche Canada                                              septembre 2012 

Les parlementaires sont de retour au travail 
sur la colline 
 

Sondage La Presse Canadienne-Harris/Décima 

Selon le sondage La Presse Canadienne-Harris/Décima mené entre le 30 août et le
10 septembre 2012, le gouvernement conservateur maintient une avance de sept points sur
l'opposition officielle, le NPD, ce qui laisse prévoir des échanges acerbes cet automne à la
Chambre des communes. Le gouvernement récolte 34 pour cent des intentions de vote, le
NPD, 27 %, les Libéraux, 24 % et le Parti vert, 7 %.

Ces résultats donnent à penser que les Canadiens pourraient être en train de revenir à leurs
« tendances plus traditionnelles en matière de vote », a dit le président de Harris/Décima,
Allan Gregg. Le dernier sondage permet de croire que les électeurs reviennent aux choix
traditionnels, a-t-il dit, ce qui réduit l'appui dont jouit le NPD et permet aux conservateurs
et aux libéraux de faire des gains modestes.

Mais un Parlement en session peut aussi être le pire ennemi du gouvernement en place, et
à en juger par le grabuge causé par le premier projet de loi omnibus sur le budget adopté le
printemps dernier, on peut s'attendre à une session tumultueuse. Vous vous souviendrez
que le premier projet de loi était un ensemble disparate de mesures comprenant des
remaniements des lois sur la protection de l'environnement, une refonte de l'assurance-
emploi, des changements des lois sur l'équité en matière d'emploi et de nouvelles règles
pour les organismes de bienfaisance portant sur la défense d'intérêts politiques.

Le deuxième projet de loi ne devrait pas provoquer autant de controverse, étant donné qu'il
contient plusieurs mesures d'ordre administratif, mais on y trouve aussi des réformes des
régimes de retraite des députés et des fonctionnaires fédéraux qui pourraient froisser
certains parlementaires.

Peter Van Loan, le leader du gouvernement à la Chambre, dit que le plus grand défi des
conservateurs cet automne sera tout simplement d'essayer de « continuer à faire
fonctionner la Chambre des communes de façon productive face à une opposition qui a
encore une fois choisi de jouer d'autres jeux politiques ».

Le NPD et le Parti libéral ont tous deux adopté une approche attentiste. Toutefois, ils sont,
encore une fois, prêts à faire tout ce qu'ils peuvent s'ils jugent que le deuxième projet de loi
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est, comme le premier, bourré de mesures non budgétaires que le gouvernement essaie de
faire adopter furtivement presque sans avis public ni examen parlementaire approfondi.

Qu'est-ce que le milieu de la recherche en santé au Canada peut espérer de cette session? 

Le gouvernement prévoit élargir la portée de ses efforts visant la recherche et le
développement dans les quatre domaines clés qu'il a indiqués dans sa stratégie pour les
sciences et la technologie, Réaliser le potentiel des sciences et de la technologie au profit du
Canada, publiée en mai 2007. Ces domaines comprennent les ressources naturelles,
l'environnement, la santé et les technologies de l'information.

Pendant cette session du Parlement, Recherche Canada continuera d'attirer l'attention sur
l'excellence de la recherche en santé que font ses organisations membres ainsi que sur les
partenariats qu'elles créent pour transformer leur recherche en innovations sociales et
biomédicales dont les Canadiens bénéficieront et qui favoriseront la croissance de
l'économie canadienne.

Recherche Canada entreprendra aussi un exercice de planification stratégique en
consultation avec ses membres, dans le but de se réoutiller et de réinventer son approche
stratégique de la défense des intérêts du milieu de la recherche en santé afin de s'adapter
au changement du paysage politique et des orientations à Ottawa. Le financement de la
recherche en santé demeure une question de toute première importance pour nos
membres. La priorité absolue de Recherche Canada cet automne sera de renforcer son
influence sur le processus d'établissement des politiques afin de s'assurer que la recherche
en santé continue de figurer parmi les grandes priorités du gouvernement fédéral.

Recherche Canada continuera aussi de collaborer étroitement avec ses partenaires
nationaux pour livrer des messages communs et pertinents au gouvernement du Canada.

Comité sur la recherche en santé 

Recherche Canada organise un événement du Comité sur la recherche en santé qui traitera
des grappes d'innovation en santé. Il aura lieu le 1er octobre 2012 sur la colline du
Parlement et cherchera à mieux faire connaître la recherche fondamentale qui se déroule
dans chaque région du pays et qui, grâce aux innovations en santé qui en découlent, créent
des emplois, améliorent la santé et permettent de faire des économies dans le secteur des
soins de santé. Le sénateur Kelvin K. Ogilvie, président du Comité sur la recherche en santé,
accueillera les membres du Parlement lors d'une séance d'information en kiosques qui
mettra en vedette six grappes d'innovation en santé réparties sur l'ensemble du pays. Pour
de plus amples renseignements sur cet événement, nous vous invitons à visiter notre site
Web à http://www.rc-rc.ca/evenements/evenements-sur-la-colline-du-parlement/crs-
evenement-sur-les-grappes-dinnovation

Visites d'instituts 

Pour donner suite à cet événement, Recherche Canada organisera une série de visites par
des délégations du Comité sur la recherche en santé qui auront lieu dans les installations de
nos instituts après l'ajournement du Parlement. C'est pendant ces visites que les députés se
rendent vraiment compte des liens qui existent entre la recherche en santé et l'innovation
sociale et biomédicale. Si vous voulez accueillir une délégation du Comité sur la recherche
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en santé, veuillez communiquer avec notre bureau national.

Assemblée générale annuelle  

Recherche Canada tiendra son Assemblée générale annuelle le 21 novembre 2012.  
Joignez-vous à nous pour un panel stimulant animé en matinée par M. André Picard du
Globe and Mail et mettant en vedette M. Tom Jenkins, président et stratège principal
d'OpenText, et pour un déjeuner du Comité sur la recherche en santé auquel vous convie le
sénateur Kelvin K. Ogilvie, président du Comité, pendant lequel vous pourrez entendre
notre orateur principal, l'Honourable Michael Wilson, chancelier de l'Université de Toronto.

Après le déjeuner, Recherche Canada invite ses membres à une plénière et à une séance de
discussion en petits groupes qui seront présidées par la nouvelle présidente du Conseil
d'administration de Recherche Canada, Mme Maureen Adamson, épaulée par la présidente
du Comité des membres de Recherche Canada, la Dre Juliette Cooper, du conseiller
scientifique de Recherche Canada, le Dr Michael Julius et de Mme Deborah Gordon-El-
Bihbety, présidente-directrice générale. Pendant ces discussions, on explorera les
difficultés auxquelles fait face le secteur de la recherche en santé et le rôle que peut jouer
Recherche Canada pour les atténuer en augmentant son influence sur la colline du
Parlement. En se fondant sur les conclusions découlant du panel en matinée et des données
provenant du sondage de 2012 auprès des membres, les membres de Recherche Canada
auront la possibilité d'influer sur l'orientation stratégique de Recherche Canada pour les
prochaines années alors que l'organisation entamera son deuxième exercice de
planification stratégique depuis sa création en 2005. Nous vous invitons à visiter notre site
Web pour plus de détails.

About Research Canada: An Alliance for Health Discovery
Research Canada is a national, not-for-profit organization whose mission is to improve the health
and prosperity of Canadians by championing Canada's global leadership in health research.
Working for all Canadians, its members and partners are drawn from all sectors dedicated to
increasing investments in health research, including the leading health research institutes, national
health charities, hospitals, regional health authorities, universities, private industry and others.
www.rc-rc.ca
 
Au sujet de Recherche Canada: Une alliance pour les découvertes en santé.
Recherche Canada est une organisation nationale sans but lucratif dont la mission est d'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. Ses membres, qui travaillent pour tous les
Canadiens et Canadiennes, viennent de tous les secteurs qui s'emploient à accroître les
investissements dans la recherche en santé. Ils comprennent les principaux instituts de recherche
en santé, les organisations nationales de bienfaisance œuvrant dans le domaine de la santé, les
hôpitaux, les régies régionales de la santé, les universités, le secteur privé et d'autres organismes.
www.rc-rc.ca   
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