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Parlons politique…

Recherche Canada surveille la scène politique fédérale afin de préparer son
programme de promotion de l’hiver 2018. Il semble bien que nos efforts nationaux
de promotion et ceux de nos partenaires nationaux aient porté leurs fruits et nous
avons bon espoir que le budget de 2018 comprendra des investissements importants
dans notre entreprise. Les relations avec le gouvernement et les activités de
promotion sur les médias sociaux ont eu et continuent d’avoir un impact, selon les
fonctionnaires que Recherche Canada a rencontrés.

Avant la période des Fêtes, Recherche Canada a rencontré les membres du Comité
permanent de la santé de la Chambre des communes et des représentants du
gouvernement, y compris la conseillère scientifique en chef. Nous allons rencontrer la
ministre des Sciences, la ministre de la Santé et le CPM pendant le premier trimestre
de la nouvelle année. Lors de ces réunions, nous continuerons de plaider en faveur
de la mise en œuvre des recommandations sur le financement contenues dans le
rapport Naylor, et nous soulèverons des préoccupations concernant la santé des
industries canadiennes des sciences de la vie et le besoin de politiques fédérales qui
les soutiendront. Ces mesures sont toutes essentielles pour bâtir un solide système
d’innovation en santé. Bien que le gouvernement fédéral appuie la recherche et ait
pris de très importantes mesures pour soutenir notre entreprise, la recherche
demeure sous-financée et il n’existe aucun plan qui reconnaît les interrelations et
interdépendances entre les composantes d’un système d’innovation fonctionnel,
c’est-à-dire la recherche, le développement, la validation commerciale et la mise en
marché. Recherche Canada est d’avis que le gouvernement fédéral a besoin d’un tel
plan. Seule une approche systémique et intégrée permettra de mettre en place des
politiques plus complètes en matière de recherche et d’innovation.

Recherche Canada est déterminée à travailler en collaboration avec ses partenaires
nationaux pour établir clairement le bien-fondé d’une approche plus intégrée et
globale des politiques sur la recherche et l’innovation en santé. Parallèlement, nous
nous efforçons de répondre aux impératifs en matière de financement qui menacent
actuellement notre entreprise.

Conjugué à notre programme promotionnel d’éducation par l’entremise de notre
Comité parlementaire sur la recherche en santé et de nos activités sur les médias
sociaux, le programme de promotion de l’hiver 2018 de Recherche Canada promet de
tout mettre en œuvre pour parvenir à nos fins en prévision du dépôt du budget de
2018.
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Entretien avec la conseillère scientifique en chef

En décembre 2017, Recherche Canada a rencontré la Dre
Mona Nemer, conseillère scientifique en chef. La Dre Nemer a
été membre du Conseil d’administration du Conseil pour la
recherche en santé au Canada, l’organisme prédécesseur de
Recherche Canada. Au fil des ans, elle a offert beaucoup de
soutien à Recherche Canada et à son Comité parlementaire
sur la recherche en santé.

La Dre Nemer nous a informés que le ministre des Finances,
l’honorable Bill Morneau, avait demandé un entretien avec
elle peu après sa nomination pour parler de l’impact
économique des investissements en recherche, notamment
en ce qui concerne les emplois. La Dre Nemer a fait valoir que les investissements
dans la recherche forment la génération suivante de personnes hautement
qualifiées qui procèdent ensuite à des découvertes et fondent des compagnies qui
contribuent à la croissance économique, créent des emplois et donnent au Canada
un avantage concurrentiel. Elle lui a dit qu’une subvention de 35 000 $ permet de
former une personne alors qu’une subvention de 50 000 $ en forme deux. Voilà qui
optimise les investissements faits avec l’argent des contribuables, point que le
ministre des Finances croyait bien pouvoir faire valoir!

La Dre Nemer donnera aussi son avis sur les politiques liées aux sciences et à
l’innovation parce qu’elle est consciente des liens entre les deux et comprend qu’il
est impossible de n’avoir qu’une conversation concernant la recherche. Il faut en
avoir deux : une sur la recherche en soi et une autre sur le lien entre la recherche
et l’innovation. Elle entamera ces conversations dans le but d’aider le
gouvernement à mieux comprendre la nature ainsi que les avantages sociaux et
économiques de la recherche.

Recherche Canada sera heureuse de travailler avec une championne aussi ardente
de la recherche et de l’innovation en santé au Canada.

Événements du Comité parlementaire sur la recherche en santé
en 2018

Recherche Canada sera l’hôte d’un dîner sur La crise des opioïdes : comment la
recherche peut-elle éclairer les solutions? le 14 février 2018 sur la colline du
Parlement. Les conférenciers incluront le Dr Edward Sellers de l’Université de
Toronto, le Dr Hance Clarke du Réseau universitaire de santé et le Dr Bernard Le
Foll du Centre de toxicomanie et de santé mentale. Ce dîner sera le premier d’une
série axée sur la crise des opioïdes. Le prochain sur ce sujet aura lieu au début de
2019 et mettra en vedette des chercheurs de la Colombie-Britannique et de
l’Alberta.
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En mai, nous tiendrons une réception sur Le
remodelage de la recherche et de l’innovation en
santé : l’intelligence artificielle et
l’apprentissage automatique. Le Canada compte
quelques uns des scientifiques les plus brillants dans
le domaine de l’intelligence artificielle, et ses
universités sont à l’avant-garde de ce vaste domaine
depuis plus de 30 ans. Cet événement fera connaître
le travail en intelligence artificielle qui se fait par des
chercheurs et innovateurs canadiens dans le secteur
de la recherche et de l’innovation en santé.

Autres événements à venir

> Innovations en matière de vieillissement en santé – dîner le 13 juin 2018
> La recherche sur la santé dans les régions nordiques et rurales du Canada
   - réception en octobre
> Célébration des lauréats des prix Gairdner 2018 – dîner en octobre
> L’argumentaire pour la médecine et les essais cliniques pédiatriques faits au
   Canada – dîner en décembre

Inscrivez à vos calendriers
l’Assemblée générale annuelle de
Recherche Canada

Notre AGA aura lieu à Ottawa le 13 juin
2018. Nous vous enverrons des informations et
des liens pour vous inscrire en ligne au cours
des prochains mois. À bientôt!

Préparation au budget fédéral de 2018

Recherche Canada a mis au point le Portail médiatique HRI en réponse aux
commentaires obtenus de ses membres. Bon nombre d’entre eux nous ont dit que
le coût de l’envoi de communiqués de presse était devenu prohibitif. Certains nous
ont dit qu’ils n’arrivaient pas à faire parvenir leurs communiqués aux journalistes
spécialisés en sciences et en santé. Certains nous ont dit qu’ils avaient tout
simplement cessé d’envoyer des communiqués. Nous avons créé le Portail HRI
pour mieux faire résonner les voix de notre communauté.

En prévision du budget de 2018, vous pourriez vouloir envisager d’utiliser le portail
HRI pour distribuer votre communiqué. Le portail utilise la même plateforme qu’un
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service de transmission standard, à une fraction du coût. Nous vous invitons à
visiter le site Web du Portail médiatique pour de plus amples renseignements à 
www.hriportal.ca.

Plan stratégique de 2020

Recherche Canada a entrepris l’élaboration d’un nouveau plan stratégique pour
guider ses efforts de promotion au cours des trois prochaines années. Nous
remercions nos membres pour leurs réponses instructives à notre sondage auprès
des membres qui faisait partie du processus de planification stratégique. Nous
avons été encouragés par les résultats du sondage qui ont indiqué, entre autres,
que nos membres sont satisfaits des avantages et de la valeur qu’ils retirent de
leur adhésion à Recherche Canada. Les résultats, que nous avons partagés avec
nos membres, ont joué un rôle central dans les efforts du groupe de travail sur la
planification stratégique de Recherche Canada.

Ce groupe de travail s’est réuni deux fois au cours de l’automne et sera en mesure
de soumettre un plan à l’approbation de nos membres lors de l’AGA de Recherche
Canada le 13 juin 2018. D’ici là, le groupe de travail compte bien faire appel aux
membres pour recueillir leur rétroaction sur les engagements et les buts qui
guideront le leadership qu’assurera Recherche Canada en promotion des intérêts
du secteur, ainsi que son impact au cours des prochaines années.

Veuillez rester à l’écoute pour obtenir des mises à jour sur le moment de cette
consultation et la forme qu’elle prendra.

Appel de candidatures au Conseil d’administration de RC

Recherche Canada a envoyé un appel de candidatures pour établir une nouvelle
liste de candidats au Conseil d’administration qui sera soumise à l’examen des
membres lors de l’Assemblée générale annuelle le 13 juin 2018 à Ottawa. Il y a
trois postes à pourvoir. L’appel de candidatures a été envoyé le 18 décembre, et
une deuxième fois le 3 janvier. Le prochain rappel aura lieu le 17 janvier et la date
limite pour la réception des candidatures est le 29 janvier.

Nouvelles du Portail
hriportal.ca

La force du Canada en recherche sur les cellules souches est soulignée
au dîner du Comité parlementaire sur la recherche en santé

Recherche Canada annonce les lauréats de ses Prix du leadership de
2017
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Un nouveau rapport offre le tout premier aperçu des résultats des soins
cardiovasculaires dans les différentes régions du pays

Recherche Canada fait bon accueil à l’engagement dans la mise à jour
économique d’automne à l’égard des compétences et de l’innovation au
Canada, mais qu’en est-il de l’investissement dans la recherche?

Des chercheurs de Parkinson Canada qui mettent toute leur énergie à
améliorer des vies aujourd’hui et à trouver un remède demain

Les experts canadiens en santé cardiovasculaire demandent avec
instance au gouvernement fédéral d’investir dans une initiative
transformatrice de la santé au budget 2018.

Le Comité de santé entendra les besoins non répondus des patients
utilisant le Cannabis Médical
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