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De nouveaux leaders au Conseil d'administration de Recherche
Canada
L'Assemblée générale annuelle 2012 de Recherche Canada a eu lieu
à Ottawa le mercredi 21 novembre au Fairmont Château Laurier. Plus
de cent membres, partenaires, parlementaires et autres invités y ont
passé une journée des plus animées offrant un bon dosage de
présentations et de panels donnant matière à réflexion, d'occasions
de réseautage et de temps pour la réflexion stratégique et la
planification organisationnelle.

Nous sommes heureux d'annoncer la
nomination de la nouvelle présidente de
Recherche Canada, Mme Maureen
Adamson, présidente et chef de la direction
de Fibrose kystique Canada. Mme Adamson
est une cadre chevronnée qui a travaillé à la
fonction publique de l'Ontario. Elle a occupé
les postes de directrice générale de
l'administration et de sous-ministre adjointe à
la Division de l'investissement et du
financement pour le système de santé et de
sous-ministre adjointe, Services ministériels
et développement organisationnel du
ministère de la Santé de l'Ontario. Maureen
est titulaire d'une maîtrise en administration

des affaires de la Rotman School of Business de l'Université de
Toronto.

Nous sommes aussi heureux d'annoncer la nomination de M.
Jacques Hendlisz à titre d'ancien président. Nous lui avons aussi
remis le Prix de distinction de Recherche Canada pour son
importante contribution à l'organisation en tant que président du
Conseil et administrateur de longue date. Recherche Canada a aussi
le plaisir d'informer ses membres que le Dr Michael Julius a été
nommé de nouveau au poste de conseiller scientifique du Conseil
d'administration de Recherche Canada.

Le Conseil d'administration de Recherche Canada accueille
aussi trois nouveaux administrateurs :

1. Dr Alain Gratton, directeur par intérim de l'Institut
universitaire en santé mentale Douglas et directeur de sa
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Prix de distinction

 
Lors de son AGA tenu la
semaine dernière, Recherche
Canada a rendu hommage à
M. Jacques Hendlisz, ancien
président de Recherche
Canada et directeur des
opérations au Centre de
recherche sur le cancer
Rosalind et Morris Goodman
de l'Université McGill, pour
ses nombreuses années de
service, son dévouement et
son engagement à l'égard de
la promotion de la recherche
en santé au Canada.

Recherche Canada a aussi
rendu hommage à Mme
Juliette Cooper, membre du
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Division des neurosciences. Il est aussi professeur en

psychiatrie à la Faculté de médecine de l'Université McGill.
2. Dr Robert Hache, vice-président à la recherche et à

l'innovation à l'Université York.
3. Dr Peter Nickerson, néphrologue clinicien et professeur de

médecine interne et d'immunologie et doyen associé
(Recherche) à l'Université du Manitoba. 

..... 
 

 
Un panel visionnaire examine des occasions et les défis
que présente une économie du savoir
Dirigés par André Picard, chroniqueur maintes fois récompensé du
Globe and Mail, les panélistes à l'AGA de Recherche Canada ont
discuté des occasions et défis que présentent le développement et le
soutien d'une économie du savoir. Ils se sont concentrés sur les trois
questions ci-dessous. Trois articles résumant les discussions
portant sur chacune de ces questions ont été publiés sur le site Web
de Recherche Canada (voir les liens ci-dessous).
 

1.    Dans quelle mesure la croissance d'une économie du
savoir est-elle importante pour l'avenir économique du Canada?
Lire l'article : L'économie du savoir dépend de la recherche
axée sur la découverte

2.    Comment l'insistance actuelle sur l'accroissement de la
prospérité par l'innovation dans le secteur des ressources
positionne-t-elle le Canada comme une économie du savoir
dominante à l'échelle mondiale? Lire l'article :  La richesse
générée par les ressources naturelles pourrait financer la
transition vers une économie du savoir 

3.    Que peut faire une des industries du savoir les plus
grandes et coûteuses de ce pays - l'industrie de la santé - pour
devenir une composante plus importante de la solution à nos
problèmes économiques actuels? Lire l'article :
Les provinces deviennent les principales responsables du
financement pour les soins de santé 

.....
 

L'honorable Michael Wilson présente de nouveaux
modèles d'affaires pour les investissements dans la
recherche en santé lors du déjeuner du Comité sur la
recherche en santé
Des leaders de l'entreprise de recherche en santé du Canada ont
assisté avec des parlementaires au déjeuner du Comité sur la
recherche en santé qui traitait de la santé mentale. Le conférencier
d'honneur à cet événement était l'honorable Michael Wilson, un des

Conseil d'administration et
présidente de son Comité
des membres pendant six
ans, en lui remettant le prix de
membre honoraire à vie de
Recherche Canada lors de
l'AGA.

Bienvenue à nos
nouveaux membres

Advanced Medical
Research Institute of
Canada 
Fondation canadienne
des maladies
inflammatoires de
l'intestin 
Foundation Graham
Boeckh 
Fondation des
maladies du cœur 
 Centre de recherche
sur le cancer Rosalind
et Morris Goodman,
l'UniversitÃ© McGill   

Un gros merci à nos
membres, partenaires

et commanditaires

Recherche Canada tient à
remercier ses membres,

partenaires et
commanditaires pour leur
généreuse contribution à

la réussite de notre
Assemblée générale

annuelle 2012.
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plus ardents défenseurs de la
recherche en santé mentale du
Canada. Il a donné un aperçu
fort constructif de plusieurs
nouveaux modèles d'affaires pour
soutenir la recherche en santé,
qui misent sur les avantages
communs du partenariat et de la
collaboration. Recherche

Canada publiera les détails de la présentation de M. Wilson d'ici
quelques semaines.  
 

Le Comité sur la recherche en santé a attiré l'attention des médias
au cours des dernières semaines et plusieurs journalistes ont
assisté aux séances pendant l'AGA. Le Comité a fait l'objet d'un
article dans The Lobby Monitor, une publication influente sur les
affaires publiques basée à Ottawa. Les abonnés peuvent lire l'article
en ligne.  
 

  
.....  

 

Une réflexion collective des membres de Recherche
Canada 
La journée s'est terminée par une rencontre des membres de
Recherche Canada qui ont discuté du message convaincant que le
milieu de la recherche en santé doit transmettre aux gouvernements
et du rôle que Recherche Canada devrait jouer dans le domaine de la
promotion de la recherche en santé. Les membres ont proposé un
message qui parle de résultats et de mesures s'y rattachant. Ils ont
reconnu que le message de la communauté des chercheurs en santé
doit être aligné sur les priorités du gouvernement fédéral, mais ils
sont d'avis que Recherche Canada doit, dans ses messages,
continuer de démontrer les liens entre la recherche de découvertes et
le processus de commercialisation et que notre alliance doit
continuer de présenter cette recherche comme étant le pilier d'une
solide nation innovante. En outre, bien que le gouvernement fédéral
perçoive le système de santé comme étant une responsabilité
provinciale, les membres sont d'avis que nous ne pouvons pas
exclure le système de santé de nos discussions sur les politiques à
l'échelle nationale. Nos découvertes font partie intégrante des efforts
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pour réinventer les soins de santé, ce dont tous les Canadiens
bénéficient. 

Une chose qui est devenue claire pendant ces discussions, c'est que
les membres de Recherche Canada croient que notre organisation
doit aussi travailler à un niveau infranational. En d'autres termes,
Recherche Canada devrait livrer son message aux gouvernements
provinciaux qui travaillent ensemble afin de mettre au point des
approches, des politiques et des programmes nationaux dans leurs
portefeuilles de soins de santé et d'innovation. 

Un compte-rendu plus complet de cette rencontre sera publié sur
notre site Web peu après le Nouvel An. Au début de 2013, le Groupe
de travail sur la planification stratégique étudiera les débats qui ont
eu lieu lors de cette réunion à l'AGA afin d'en tenir compte pendant
l'élaboration du plan stratégique triennal de notre organisation.
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