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January 5, 2016
Dear Members of Parliament,
Providence Health Care Research Institute (PHCRI) is delighted to welcome new and re‐elected
members of parliament. PHCRI is the research arm of Providence Health Care and its world‐
renowned academic teaching hospital, St. Paul’s Hospital – operating in downtown Vancouver,
British Columbia. We wish to thank you for your commitment to supporting health and health
science research in Canada for improved health outcomes and for economic development for our
people.
Health research has a direct impact on advancements in our health care system and the health and
well being of Canadians. While Canada leads in many aspects of life sciences and research innovation
catalyzing improved population health, we must continue to strengthen research and knowledge‐
translation activity to remain competitive on the world stage.
As a health research enterprise, we work collaboratively with our health partners in industry, public
sector, government and academia to tackle some of our province and nation’s greatest health care
and health system challenges. St. Paul’s Hospital is a unique hospital site, serving a diverse and often
vulnerable patient population that requires increasingly unique attention and treatment. We are
home to renowned scientists and breakthroughs in the fields of HIV/AIDS, heart and lung health,
kidney disease, urban health, mental health and addictions, and healthy aging.
In April of 2015, the BC government approved plans for a new St. Paul’s Hospital and integrated
health care campus. We are well positioned to work with all levels of government to deliver the right
level of care, at the right time, to British Columbians in a purpose built modern facility.
Once again, we are thankful for your leadership in representing the voices of Canadians. And we are
grateful for your continued support for health and medical research in Canada, recognizing that the
investments made in the present will bring exponential benefits to our health system, to population
health and to our economy.

Sincerely,

Robert. D. Sindelar, PhD
VP Research & Academic Affairs, Providence Health Care
President, Providence Health Care Research Institute
Associate Dean (Research), Faculty of Medicine, University of British Columbia
Professor, Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of British Columbia
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Mesdames et Messieurs les Députés,
Le Providence Health Care Research Institute (PHCRI) a le grand plaisir de souhaiter la bienvenue aux
nouveaux députés et à celles et ceux qui ont été réélus. Le PHCRI constitue le bras de la recherche de
Providence Health Care et de son hôpital universitaire, St. Paul’s Hospital, qui opère au centre‐ville de
Vancouver (Colombie‐Britannique). Nous tenons à vous remercier de votre engagement envers la
recherche en santé et en sciences de la santé au Canada, permettant ainsi des résultats améliorés et un
développement économique pour notre peuple.
La recherche a des répercussions directes sur le progrès de notre système de soins de santé et sur le bien‐
être des Canadiens. Bien que le Canada soit un chef de file en sciences biologiques ainsi qu’en recherche
et en innovations qui contribuent à l’amélioration de la santé de la population, nous devons continuer à
renforcer nos activités de recherche et l’application de nos connaissances pour rester compétitifs sur la
scène mondiale.
En tant qu’entreprise de recherche, nous œuvrons en collaboration avec des partenaires de l’industrie, du
secteur public, du gouvernement et du milieu universitaire pour faire face à certains des plus grands défis
de notre province et de notre pays en matière de soins et de système de santé. St. Paul’s Hospital est un
centre hospitalier unique dont les services s’adressent à des patients souvent vulnérables qui exigent des
soins et des traitements de plus en plus spécialisés. Nous comptons parmi nous des scientifiques réputés
et nous avons réalisé des avancées dans les domaines du VIH/sida, de la santé cardiaque et pulmonaire,
de la santé urbaine, de la santé mentale et de la toxicomanie, et du vieillissement en bonne santé.
En avril 2015, le gouvernement de la Colombie‐Britannique a approuvé les plans d’un nouveau centre de
soins intégrés pour St. Paul’s Hospital. Nous nous trouvons en excellente position pour collaborer avec
tous les ordres de gouvernement afin d’offrir aux Britanno‐Colombiens les soins dont ils ont besoin,
quand ils en ont besoin, dans des installations modernes construites à cet effet.
Encore une fois, nous vous sommes reconnaissants de votre leadership lorsqu’il s’agit de faire entendre la
voix des Canadiens. Et nous tenons à exprimer notre gratitude pour votre soutien continu envers la
recherche en médecine et en santé au Canada, car les investissements réalisés dans le présent
engendreront des bénéfices exponentiels pour notre système de santé, pour le bien‐être de la population
et pour notre économie.
Je vous prie d’accepter, Mesdames et Messieurs les Députés, l’expression de mes sentiments distingués

Robert. D. Sindelar, Ph. D.
Vice‐président de la Recherche et des Affaires universitaires, Providence Health Care
Président de Providence Health Care Research Institute
Doyen associé (Recherche), Faculté de médecine, Université de la Colombie‐Britannique
Professeur, Faculté des sciences pharmaceutiques, Université de la Colombie‐Britannique

