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The Summit is in View!
 
What an historic week it has been! Budget 2018, Equality Growth: A Strong
Middle Class has proposed unprecedented support for Canadian health research
and innovation through an investment of nearly $4 billion in Canada’s research
system.

Although we may not have arrived at the peak of Research Canada’s Mount
Everest, we have reached a new plateau and our fellow mountaineers are friendly. 

There is no doubt that Budget 2018 demonstrates the Liberal Government’s strong
support for our enterprise and its confidence that our community has a role to play
in guiding our country towards a future of economic and social growth. It is both
heartening and exciting to see that this Government recognizes the leadership our
sector provides as we face some of the most challenging domestic and global
problems in Canada’s history.

Budget 2018 Signals
 
Budget 2018 repositions research on the public policy landscape by tethering it
firmly to the economy, savvy public policy making and ultimately, nation building.
It sends the signal to our community that we are more than a special interest
group.

http://mailchi.mp/225beb03eb5a/the-pulse-on-the-hill-le-pouls-sur-la-colline?e=[UNIQID]


Budget 2018 connects the dots between research and economic growth: Investing
in the people and projects that will change our world for the better is not just the
right thing to do, it’s the smart thing to do for Canada’s economy. (p. 82) 

In the new budget, the Government reinforces its promise to base public policy on
hard facts and demonstrates confidence in the research sector to help deliver on
that promise: Budget 2018 proposes to invest in Canada’s world-class federal
science laboratories and facilities to enable scientists to continue to conduct
research that promotes evidence-based decision-making. (p. 83) 

It is vital to note that this Budget associates research with the fundaments of nation
building: Research expands our basic understanding of the world, generates new
ideas, leads to new jobs for our children and grandchildren when they grow up,
and helps to build a workforce that is better able to respond to challenges with
creativity and confidence. This doesn’t just have economic benefits—it also makes
Canada and the world a safer, healthier, better place to live. (p. 86)
 

Advocacy Works!
 
How did this Government come to formally recognize the critical role our sector
plays in nation building?

Let’s look back on the process as it evolved. When the Liberals commissioned the
Fundamental Science Review, they did not know it would change them and our
community. The Review made our community’s collective shoulders drop and we
breathed a sigh of relief because the Review validated and articulated our collective
view of where we were as an enterprise and where we needed to go. We finally had
a report that clearly spoke the truth about Canadian research and provided the
research community with a concrete platform to stand upon and make our case.
And, because we had something that collectively inspired us and gave us data, we
were armed with the perfect vehicle to build a rallying cry among a diverse group of
stakeholders. 

As a result, in 2017, the Support the Report movement was born. It ignited the
grassroots and inspired a chorus of compelling voices that could not be ignored.
The research community was able to deliver a unified message, through diversified
efforts, direct lobbying, social media campaigns, letter-writing and parliamentary
health research caucus events that educated Parliamentarians on the importance of
research to Canadians.

And ours is not just a story of how we worked with the Fundamental Science
Review, it was also very much a story of how we accomplished our goals. As a



community we worked in concert--Researchers and our Members, Supporters and
Organizational Partners--all dedicated to advancing research and innovation and
to delivering well-articulated and aligned messages to support the
recommendations. 

How were we able to accomplish this? There is no doubt in my mind it was because
over time, the research community—and most importantly our health research
community—worked hard to build a stable foundation to launch a strong and
concerted advocacy voice. And as a result, we mobilized quickly and effectively.

Advocacy works over time and it works when we advocate together. Its ingredients
are leadership—provided by individuals such as the David Naylors and Jim
Woodgetts in our community; the advocacy infrastructure of our national health
and other research advocacy organizations such as HCCC, AFMC, HealthCareCAN,
Research Canada, Universities Canada, the U15 and our life science industries; our
researchers, and most importantly; a strong and clearly articulated message we can
rally around. 

And, when we speak of leadership, let us not forget to tip our hats to the leadership
within Government. Minister Kirsty Duncan has been a dedicated advocate for
Canadian research for many years.1  Her passion and commitment to our

enterprise has advanced our cause tremendously. 

Our new CSO, Dr. Mona Nemer, was also instrumental in educating key decision
makers leading up to Budget 2018 on the important economic value of Canadian
research. And, many young investigators conversed with our Minister of Finance in
the days leading up to the final version of the budget to inspire him with their
research and its possibilities.

What’s Next?
 
We have accomplished much with this Budget. And yes, we may not be precisely
where we want to be in terms of investment, but we are precisely where we want
to be in terms of the hearts and minds we have won among our Government
leaders. There is no doubt in my mind that this Government is going to be looking
to our sector for guidance and partnership on many public policy issues moving
forward.

So where do we go from here?
 
Our next steps should not be so much about advocating for greater investments (at
least not in the short-term). Our next focus must be to regroup as a sector and



decide how we will demonstrate results to inspire confidence not just within
Government, but among Canadians.   

In other words, where are the low-hanging fruit in terms of health research areas
that can deliver improved health, healthcare and greater prosperity for Canadians
in the short-term? 

It is time to tighten our hiking boots, check our climbing gear and prepare to guide
this Government to the summit. We are no longer the sector which just lobbies for
increased investments in Canadian health research and innovation. We are now
the leaders of tomorrow—and must continue to inspire and support the
Government to deliver on its promise of a better social and economic future for all
Canadians. This Government has taken our arm and chosen to climb the mountain
with us. They are asking us to show them the way to better health, increased
security and improved prosperity. 

We must step into the role that has inspired their trust. And I, for one, am quite
sure we will not disappoint.
 

Deborah Gordon-El-Bihbety 
President and CEO, Research Canada

1 Dr. Duncan was the Past Vice-Chair of Research Canada’s Parliamentary Health Research Caucus.

ABOUT RESEARCH CANADA: AN ALLIANCE FOR
HEALTH DISCOVERY

Research Canada is a national, broad-based alliance

dedicated to increasing investments in health research

through collaborative advocacy. We believe health research is

a shared benefit, shared responsibility and an investment in

Canada’s future. We engage government, academia, industry

and non-profit sectors to build support for balanced and

long-term health research funding – investments that

strengthen Canada’s innovation system and lead to better

health, sustainable health care, new commercialization

opportunities, and skilled jobs for Canadians.
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Mise à jour de la présidente-directrice générale
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Le sommet est en vue!
  
Quelle semaine historique nous avons vécue! Le Budget de 2018, Égalité plus
croissance : une classe moyenne forte propose un soutien sans précédent pour la
recherche et l’innovation canadiennes en santé sous forme d’un investissement de
près de 4 milliards de dollars dans le système de recherche canadien. 
  
Nous ne sommes peut-être pas arrivés au sommet du mont Everest de Recherche
Canada, mais nous avons atteint un nouveau plateau et nos compagnons d’escalade
sont amicaux. 
  
Le budget de 2018 démontre sans aucun doute que le gouvernement fédéral appuie
fortement notre entreprise et qu’il est convaincu que notre communauté a un rôle à
jouer pour guider le pays vers une croissance économique et sociale future. C’est à
la fois encourageant et excitant de voir que ce gouvernement reconnaît le
leadership que notre secteur fournit alors même que nous faisons face à
quelques‑uns des problèmes intérieurs et mondiaux les plus difficiles de l’histoire
du Canada. 
 

Les signaux du budget de 2018
 
Le budget de 2018 change la position de la recherche dans le paysage des politiques
publiques en la reliant solidement à l’économie, à l’élaboration de politiques
publiques judicieuses et, en fin de compte, à l’édification de la nation. Il montre à
notre communauté que nous sommes plus qu’un simple groupe d’intérêt spécial. 
  
Le budget de 2018 établit le lien entre la recherche et la croissance économique.
« Investir dans les personnes et les projets qui changeront notre monde pour le
mieux n’est pas seulement la bonne chose à faire, c’est aussi la chose intelligente à
faire pour l’économie canadienne. » (p. 90) 



  
Dans le nouveau budget, le gouvernement confirme sa promesse de fonder les
politiques publiques sur des faits avérés et démontre sa confiance dans le secteur
de la recherche pour l’aider à respecter cette promesse. « Le budget de 2018
propose également d’investir dans les installations et les laboratoires scientifiques
fédéraux de calibre mondial au pays afin de permettre aux scientifiques de
continuer à mener des travaux de recherche qui favorisent la prise de décision
fondée sur des données probantes. » (p. 91) 
  
Il est essentiel de faire remarquer que ce budget relie la recherche à des éléments
fondamentaux de l’édification de la nation. « La recherche élargit notre
compréhension du monde, fait émerger de nouvelles idées, mène à la création de
nouveaux emplois pour nos enfants et nos petits-enfants et contribue à
l’émergence d’un milieu de travail plus apte à relever les défis avec créativité et
confiance. La recherche ne procure pas que des bénéfices économiques, elle rend
le Canada et le monde plus sûrs, plus sains et meilleurs. » (p. 96) 
 

La promotion fonctionne!
 
Comment le gouvernement en est‑il venu à reconnaître officiellement le rôle
critique que joue notre secteur dans l’édification de la nation? 
  
Faisons un bref retour en arrière pour voir l’évolution du processus. Lorsque les
libéraux ont commandé L’Examen du soutien fédéral aux sciences, ils ne savaient
pas que cet examen allait les changer et changer notre communauté. L’Examen a
fait baisser la tension dans notre communauté et nous a fait pousser un soupir de
soulagement parce qu’il a validé et exprimé clairement notre point de vue collectif
concernant notre situation actuelle en tant qu’entreprise et l’orientation que nous
devons suivre à l’avenir. Finalement, nous avions un rapport qui disait clairement
la vérité concernant la recherche canadienne et qui a donné à la communauté des
chercheurs une plateforme concrète à partir de laquelle plaider sa cause. Et parce
que nous avions quelque chose qui nous a inspirés collectivement et qui nous a
fourni des données, nous étions équipés de l’instrument parfait pour rallier un
groupe diversifié d’intervenants. 
  
C’est alors qu’est né, en 2017, le mouvement de soutien du rapport. Il a enflammé
la base et fait entendre de multiples voix convaincantes qui ne pouvaient pas être
ignorées. La communauté de chercheurs a pu livrer un message unifié au moyen
d’efforts diversifiés, de lobbying direct, de campagnes dans les médias sociaux, de
rédaction de lettres et d’événements du Comité parlementaire sur la recherche en
santé qui ont fait comprendre aux Parlementaires l’importance de la recherche
pour les Canadiens. 
  



Mais notre succès n’est pas seulement attribuable à l’utilisation que nous avons
faite de L’Examen du soutien fédéral aux sciences. On le doit aussi en grande
partie à la façon dont nous avons atteint nos buts. Les chercheurs et nos membres,
partisans et organisations partenaires ont tous travaillé ensemble en tant que
communauté déterminée à faire avancer la recherche et l’innovation et livrer des
messages bien articulés et harmonisés pour soutenir les recommandations de
l’Examen. 
  
Comment y sommes-nous arrivés? Il ne fait aucun doute dans mon esprit que c’est
parce qu’au fil du temps, la communauté de chercheurs—et  notre communauté de
chercheurs en santé—a travaillé fort pour établir une fondation stable à partir de
laquelle nous exprimer d’une voix forte et cohérente. Cela nous a permis de nous
mobiliser rapidement et efficacement. 
  
La promotion fonctionne avec le temps et elle fonctionne lorsque nous y travaillons
ensemble. Ses ingrédients sont le leadership, fourni par les David Naylor et Jim
Woodgett de notre communauté; l’infrastructure de promotion et de défense des
intérêts de nos organisations nationales de recherche en santé et autres, comme la
CCOBS, l’AFMC, SoinsSantéCAN, Recherche Canada, Universités Canada, le
groupe des 15 et nos industries des sciences de la vie; nos chercheurs; et, le plus
important, un message fort et clairement articulé auquel nous pouvons nous
rallier. 
  
Et parlant de leadership, n’oublions pas de souligner le leadership au sein du
gouvernement. La ministre Kirsty Duncan a été une défenseure dévouée de la
recherche canadienne pendant de nombreuses années.1 Sa passion et son

engagement envers notre entreprise ont beaucoup contribué à faire avancer notre
cause. 
  

Notre nouvelle conseillère scientifique en chef du Canada, la Dre Mona Nemer, a
joué un rôle clé en renseignant les principaux décideurs contribuant au budget de
2018 sur l’importante valeur économique de la recherche canadienne. En plus, de
nombreux jeunes chercheurs ont conversé avec notre ministre des Finances
pendant les journées qui ont précédé l’établissement de la version finale du budget
pour l’inspirer en l’informant de leur recherche et de leurs possibilités. 
 

Qu’est-ce qui nous attend?
 
Nous avons accompli beaucoup de choses avec ce budget. Je reconnais que nous
pourrions ne pas être exactement là où nous voulions nous retrouver en ce qui
concerne les investissements, mais nous sommes précisément où nous voulions
être en ce qui concerne les cœurs et les esprits que nous avons gagnés parmi nos
leaders gouvernementaux. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que ce



gouvernement se tournera vers notre secteur pour obtenir des conseils et travailler
en collaboration avec nous sur de nombreuses questions de politique publique à
l’avenir. 
 

Alors quelle est la prochaine étape?
 
Maintenant, il ne s’agit plus d’exercer des pressions pour obtenir des
investissements plus importants (du moins pas à court terme), mais plutôt de nous
regrouper en tant que secteur et de décider comment nous allons démontrer des
résultats pour inspirer la confiance non seulement au sein du gouvernement, mais
auprès des Canadiens. 
  
En d’autres mots, quels sont les domaines de la recherche en santé qui peuvent, à
court terme, donner des résultats concrets qui amélioreront la santé, les soins de
santé et la prospérité des Canadiens? 
  
Le temps est venu de lacer nos bottes de randonnée, de vérifier notre matériel
d’escalade et de nous préparer à guider ce gouvernement vers le sommet. Nous ne
sommes plus le secteur qui se contente d’exercer des pressions pour obtenir plus de
fonds pour la recherche et l’innovation en santé au Canada. Nous sommes
maintenant les leaders de demain, et nous devons continuer d’inspirer et
d’appuyer le gouvernement pour qu’il respecte sa promesse de créer un avenir
social et économique meilleur pour tous les Canadiens. Ce gouvernement a saisi
notre bras et a choisi d’escalader la montagne avec nous. Il nous demande de lui
montrer comment améliorer la santé, la sécurité et la prospérité du Canada. 
  
Nous devons assumer le rôle qui lui a inspiré sa confiance. Et en ce qui me
concerne, je suis certaine que nous n’allons pas le décevoir. 

Deborah Gordon-El-Bihbety 
Présidente-directrice générale, Recherche Canada

1 La Dre Duncan a été la vice-présidente du Comité parlementaire sur la recherche en santé de Recherche Canada.
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À PROPOS DE RECHERCHE CANADA : 
UNE ALLIANCE POUR LES DÉCOUVERTES EN
SANTÉ

Recherche Canada est une vaste alliance nationale
vouée à l’accroissement des investissements en
recherche en santé par le biais de la défense des
intérêts axée sur la collaboration. Nous croyons que la
recherche en santé est un avantage partagé, une
responsabilité partagée et un investissement dans
l’avenir du Canada. Nous faisons appel aux
gouvernements, aux universitaires, à l’industrie et aux
organismes sans but lucratif afin de renforcer le
soutien d’un financement équilibré et à long terme de
la recherche en santé – d’investissements qui
solidifient le système d’innovation du Canada et
mènent à des soins de santé meilleurs et soutenables,
à de nouvelles occasions de commercialisation et à des
emplois spécialisés pour les Canadiens.

 
UPCOMING EVENTS

Remodelage de la
recherche et de

l’innovation en santé :
l’intelligence
artificielle et

l’apprentissage
automatique 

1 mai 2018 de 15 h 30
à 18 h 30 

 
Recherche Canada
AGA et Dîner du

Comité sur la
recherche en santé

traitant de la
recherche sur le

vieillissement en santé 
13 juin 2018
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