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Seize nouveaux membres en 2021 

Dans le cadre de nos démarches visant à offrir une valeur ajoutée à nos membres en respectant 
les engagements du Plan stratégique 2020, qui consistent à accroître notre influence, à élargir 
notre champ d'action et à diversifier notre alliance, nous sommes ravis d'avoir accueilli 
16 nouveaux membres représentant les différents secteurs qui composent l'écosystème de la 
recherche et de l'innovation en santé et dont les réseaux et l'expertise contribuent à renforcer 
l'influence de Recherche Canada à Ottawa! Ne manquez pas de visiter leurs sites Web pour en 
savoir plus sur le travail qu'ils accomplissent tous pour aider les Canadiens! 
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https://www.neighbourhoodpharmacies.ca/fr/
https://www.bd.com/en-ca
https://ovairecanada.org/Home-1?lang=fr-CA&_ga=2.124780362.1936319752.1618507677-175111435.1618507677
https://www.easternhealth.ca/
https://www.etsmtl.ca/en/home
https://canadianglycomics.ca/
https://www.jnjcanada.com/
https://www.cnl.ca/fr/home/a-propos-de-nous/default.aspx
https://www.med.mun.ca/medicine/home.aspx
https://micellae.com/
https://www.ryerson.ca/
https://www.sfu.ca/
https://arthrite.ca/
https://medecine.umontreal.ca/medical-school/
https://uwaterloo.ca/
https://www.voxcellbio.com/
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Le Programme de promotion 2021 
Le Comité parlementaire sur la recherche en santé 

En 2021, Recherche Canada a organisé trois événements virtuels du Comité parlementaire sur 
la recherche en santé (CPRS). Chacun de ces événements virtuels a permis de sensibiliser les 
parlementaires aux avantages sociaux et économiques de la recherche et de l'innovation en 
santé au Canada. 
 
En février 2021, le CPRS et Recherche Canada ont organisé la Célébration du 100e anniversaire 
de la découverte de l’insuline : Recherche sur le diabète et innovation en cours de réalisation, 
une célébration des progrès considérables et des avancées majeures en matière de 
cartographie et de compréhension de la physiologie, de la biochimie et de la génétique du 
diabète, qui s’est déroulée le jour anniversaire de la découverte de l'insuline par Banting et Best 
à Toronto en 1921. 
 
Notre deuxième événement de l'année, qui s'est tenu en avril 2021, était Célébrons nos 
lauréats des prix Gairdner. Présenté par la sénatrice Judith Seidman au nom du Comité 
parlementaire sur la recherche en santé, ce forum virtuel a permis aux parlementaires et aux 
invités spéciaux d'assister aux présentations de certains lauréats des prix Gairdner 2021. La 
Dre Elizabeth Eisenhauer, lauréate du prix Canada Gairdner Wightman, et la 
Dre Mary Claire King, lauréate du Prix international Canada Gairdner, ont toutes deux présenté 
leurs recherches transformationnelles sur le cancer. 
 
À la fin du mois d'avril 2021, le CPRS et Recherche Canada ont organisé une réception virtuelle, Le 
cancer est disparu : La recherche et l’innovation qui croient que cela est possible, réunissant 
un nombre incroyable de 24 chercheurs issus d'autant d'établissements membres. Cette 
réception virtuelle a permis de découvrir des recherches et des innovations dans les domaines 
suivants : la détection précoce du cancer lors du diagnostic initial et avant la progression et la 
rechute, le rôle de la médecine de précision et de l'immunothérapie dans la recherche sur le 
cancer, les cancers chez les enfants et les adolescents, et la prévention du cancer. 
 
Nous remercions sincèrement les responsables du CPRS 2021 qui ont contribué à la réussite des 
événements virtuels de cette année : M. Lloyd Longfield, Chair (Libéral), Mme Tamara Jansen, 
vice-présidente (Conservateur), Mme Carol Hughes, vice-présidente (NDP) et la sénatrice 
Judith Seidman, représentante du Sénat.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lloyd Longfield,  
Tamara Jansen,  
Carol Hughes et  
la sénatrice Judith Seidman 

https://rc-rc.ca/fr/phrc-diabete-recherche-innovation/
https://rc-rc.ca/fr/phrc-diabete-recherche-innovation/
https://rc-rc.ca/fr/phrc-diabete-recherche-innovation/
https://rc-rc.ca/fr/phrc-gairdners-2021/
https://rc-rc.ca/fr/phrc-gairdners-2021/
https://rc-rc.ca/fr/phrc-cancer-gone/
https://rc-rc.ca/fr/phrc-cancer-gone/
https://rc-rc.ca/fr/phrc-cancer-gone/
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Bien que nos événements en personne continuent d'être perturbés par la pandémie et les 
mesures de santé publique mises en place dans tout le pays pour assurer notre sécurité à tous, 
nos événements virtuels se sont révélés être un excellent outil pour présenter aux 
parlementaires les dernières recherches et innovations en matière de santé et pour toucher un 
public encore plus large que celui qui aurait pu être touché par des événements en personne à 
Ottawa. Nous avons hâte de voir tout le monde en personne lors de nos dîners et réceptions à 
venir, mais nous sommes ravis d'avoir cette plateforme supplémentaire pour mieux faire 
connaître nos membres à nos élus! 
 
 
Initiatives stratégiques de Recherche Canada 

Recherche Canada a pour mission et mandat d'établir des liens entre les nombreux secteurs qui 
composent l'écosystème de l'innovation en santé et d'encourager les occasions de 
collaboration en réponse aux processus d'élaboration des politiques publiques et de favoriser la 
concordance entre nos partenaires nationaux sur un certain nombre de questions importantes. 
Le Comité de mobilisation en matière de politiques de Recherche Canada, présidé par M. 
Ryan Wiley, Ph. D., conseiller en politiques de Recherche Canada, et composé, en partie, de 
représentants de nos membres dans les différents secteurs qui composent notre écosystème 
de recherche et d'innovation en santé, a continué de guider le conseil d'administration de 
Recherche Canada dans ses démarches communes pour faire progresser la recherche et 
l'innovation en santé au Canada. En 2021, Recherche Canada a écrit une lettre au premier 
ministre et coécrit un article d'opinion dans le Hill Times pour demander un investissement 
continu dans la science fondamentale. 

En août 2021, Recherche Canada a de nouveau présenté une réponse aux consultations pré-
budgétaires du Comité permanent des finances (FINA) de la Chambre des communes, en 
prévision du budget 2022, intitulée Investir dans une stratégie relative à l'écosystème de 
recherche et d'innovation en santé : Mémoire pour les consultations pré-budgétaires en 
prévision du budget 2022 (anglais seulement). Notre mémoire souligne la nécessité de 
changements audacieux et transformateurs, plutôt que progressifs, par le biais d'une 
harmonisation délibérée des priorités, des politiques, des programmes et des investissements 
gouvernementaux entre les ministères, afin de maximiser l'incidence et le potentiel de 
l'écosystème de recherche et d'innovation en santé pour tous les résidents du Canada. 
Recherche Canada a recommandé que le gouvernement du Canada élabore une stratégie 

https://rc-rc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Research-Canada-FINA-2021_HRI-Ecosystem-Strategy.pdf
https://rc-rc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Research-Canada-FINA-2021_HRI-Ecosystem-Strategy.pdf
https://rc-rc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Research-Canada-FINA-2021_HRI-Ecosystem-Strategy.pdf
https://rc-rc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Research-Canada-FINA-2021_HRI-Ecosystem-Strategy.pdf
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relative à l'écosystème de recherche et d'innovation en santé, qui comprend les éléments 
suivants : 

1. Stimulation des investissements dans les sciences fondamentales par le biais des trois 
conseils; 

2. Soutien à un personnel de recherche diversifié et hautement qualifié, dont la 
prochaine génération, les autochtones et les personnes issues de communautés 
racialisées ou marginalisées; 

3. Soutien aux secteurs de l'écosystème de la recherche et de l'innovation en santé qui 
ont été confrontés à des défis importants en raison de la pandémie de COVID-19; 

4. Soutien à un environnement favorable aux partenariats transsectoriels grâce à une 
attention et à des investissements dans la culture, les structures, les incitations et la 
gouvernance; 

5. Investissement dans la numérisation de notre système de santé qui facilite et 
encourage la participation du public au débat sur la santé, la recherche et l'innovation. 

 
En 2021, Recherche Canada a également réuni un 
Groupe consultatif d'experts pour mener une étude 
indépendante sur le rôle que joue l'industrie dans la 
recherche et l'innovation en santé au Canada et sur 
l'incidence possible d'une diminution de la 
participation de l'industrie sur l'ensemble de 
l'écosystème. Les divers intervenants qui composent 
l'écosystème canadien de recherche et d'innovation 
en santé participent à des partenariats 
transsectoriels qui sont essentiels au bon 
fonctionnement de l'écosystème, mais nous 
comprenons mal comment ces partenariats 
fonctionnent et sont influencés par les politiques et 
les investissements. Le Groupe consultatif d'experts de 
Recherche Canada a été constitué pour combler cette 
lacune et faire évoluer le dialogue, ce qui s'est traduit par 
un rapport final et une discussion (en anglais) avec 
quatre des membres du Groupe consultatif d'experts.  
 
 
 
Groupe de travail sur la justice raciale et autochtone dans la recherche et  
l'innovation en santé 

L’année 2020 nous a rappelé les réalités de la discrimination et du racisme systémique 
auxquelles sont confrontées les communautés autochtones et racialisées du Canada, que ce 
soit au sein de notre système de santé ou dans notre écosystème de recherche en santé, ainsi 
que les inégalités en matière de santé dont souffrent ces communautés. À l'automne 2020, 
nous avons annoncé que Recherche Canada mettrait sur pied un groupe de travail sur la justice 

Dre Rose Goldstein (Présidente du Groupe consultatif 
d’experts), Elizabeth Douville, Ph. D., Pierre-Gerlier 

Forest, Ph. D., Dr Scott Halperin, Jacques Hendlisz, Sue 
Mack-Klinger, Gordon McCauley, Dre Catherine 

Whiteside et Bradly Wouters, Ph. D. 

https://rc-rc.ca/fr/dynamiser-la-contribution-du-secteur-biopharmaceutique-a-lecosysteme-de-la-recherche-et-de-linnovation-en-sante-du-canada/
https://rc-rc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Research-Canada_Expert-Advisory-Panel-Final-Report_FR-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=83p9xqZ4x1M
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raciale et autochtone dans la recherche et l’innovation en santé, présidé par le 
Dr Abraham Rudnick, directeur du conseil d'administration de Recherche Canada, afin 
d'examiner les pratiques et les politiques liées à l'inclusion des populations racialisées et 
autochtones comme participants, directeurs, apprenants et administrateurs dans le secteur 
canadien de la recherche et de l'innovation en santé. 

 
Durant l'année 2021, Recherche Canada a recueilli des informations et rencontré divers 
organismes et organisations afin d'en savoir plus sur leurs initiatives en matière de justice 
raciale et autochtone. D'ici 2022, le groupe de travail tirera parti de certaines des leçons 
apprises pour déterminer les mesures que nous pouvons prendre à l'interne dans le cadre du 
modèle de gouvernance et des activités de Recherche Canada afin d'être plus inclusifs, 
diversifiés et équitables. Entre-temps, nous continuons à faire connaître le travail de divers 
chercheurs, innovateurs et défenseurs du secteur de la santé grâce à toutes nos initiatives en 
matière de politiques et de promotion. 
 
 
Publications de Recherche Canada 

Recherche Canada a continué d'informer les parlementaires des dernières nouvelles sur la 
recherche en santé et l'innovation en santé provenant de ses membres grâce à l'Aperçu 
bihebdomadaire d'actualités destiné aux parlementaires. Après la rentrée parlementaire en 
novembre, cette publication a été relancée sous le nom de Mise à jour de Recherche Canada, 
offrant aux parlementaires une sélection de nouvelles sur les contributions de nos membres et 

des électeurs canadiens à la recherche et à 
l'innovation dans le domaine de la santé. 
Cette publication nous a permis de 
présenter encore plus de travaux de 
recherche de qualité menés dans tout le 
pays, et nous continuerons ainsi en 2022!   
  

Recherche Canada continue également de 
produire notre publication populaire pour les 
membres, RC En mouvement. Produite de trois à 
six fois par an, RC En mouvement offre aux 
membres des nouvelles politiques et stratégiques, 
des informations sur les événements du Comité 

Dr Abraham Rudnick, Amir Asif, Ph. D.,  Kristin Baetz Ph. D., Taylor Morriseau, Sue Mack-Klinger,  
Ingrid Waldron, Ph.D. et Jennifer Walker, Ph. D. 

https://rc-rc.ca/fr/publications/
https://rc-rc.ca/fr/publications/
https://rc-rc.ca/fr/publications/
https://rc-rc.ca/fr/publications/
https://rc-rc.ca/fr/publications/
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parlementaire sur la recherche en santé de Recherche Canada, des nouvelles du portail SRI et 
plus encore!  
 

Après une première année réussie en 
2020, nous avons poursuivi nos bulletins 
intitulés Un message de la présidente-
directrice générale de Recherche Canada. 
Un peu moins formel que nos autres 
publications, le Bulletin de la PDG propose 
à nos membres, à nos sympathisants et à 

nos partenaires un bref compte rendu de l'actualité politique à Ottawa ainsi que des réflexions 
de la présidente-directrice générale de Recherche Canada. À l'occasion, le bulletin présente des 
entrevues exclusives avec des leaders d'opinion canadiens dans le domaine de la recherche et 
de l'innovation en santé, comme Mme Eleanor Fish, conseillère scientifique auprès du Groupe 
de travail sur les thérapeutiques de la COVID-19 du Canada.  
 
 
L’AGA 2021 de Recherche Canada 

Recherche Canada a tenu son Assemblée générale annuelle virtuelle en juin 2021. Bien que 
nous n'ayons pas été en mesure d'organiser le dîner et la présentation du panel du CPRS qui 
accompagnent habituellement la réunion de travail, nous avons eu le plaisir de nommer 
M. Tarik Möröy, Ph. D. au poste de vice-président du conseil d'administration et de remercier 
M. Robert McMaster, Ph. D., Mme Tara Bingham, M. Denis Roy, Ph. D. et Mme Andrée Dumulon, 
qui ont tous terminé leur mandat au conseil et se sont retirés après des années de service 
exemplaire. Nous avons également accueilli avec enthousiasme quatre nouveaux 
administrateurs au sein de l'équipe : Mme Sue Mack-Klinger, Mme Stéphanie Michaud, Ph. D., 
Mme Taylor Morriseau et Mme Ingrid Waldron, Ph. D. 
 
 
 Prix du leadership en promotion de la recherche 

Le Prix du leadership en promotion de la recherche de Recherche Canada rend hommage aux 
champions de la promotion de la recherche en santé et suscite une plus grande attention pour 
la recherche et l'innovation en santé au Canada. Ce prix est décerné chaque année pour 
souligner les efforts exceptionnels de personnes ou d'organisations qui ont fait la promotion de 
la recherche en santé au Canada à l'échelle locale, provinciale ou nationale. 
 
Au début de juin, Recherche Canada était fière d'annoncer les lauréats du prix Leadership en 
promotion de la recherche 2021 : Le Dr Aubie Angel, fondateur et président actuel des Amis des 
IRSC (FCIHR), professeur émérite à l'Université du Manitoba et chercheur principal au Massey 
College de l'Université de Toronto, et la Société canadienne pour les biosciences moléculaires, 
une association professionnelle de chercheurs et d'étudiants actifs dans les domaines de la 
biochimie, de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire et de la génétique. 

https://rc-rc.ca/fr/publications/
https://rc-rc.ca/fr/publications/
https://rc-rc.ca/fr/2021-annual-general-meeting/
https://rc-rc.ca/fr/recherche-canada-annonce-les-laureats-de-ses-prix-du-leadership-de-2021/
https://rc-rc.ca/fr/recherche-canada-annonce-les-laureats-de-ses-prix-du-leadership-de-2021/


 

Rapport sur la valeur ajoutée aux membres 2021  7 
 

 
Le Dr Aubie Angel est un fondateur et un champion des organisations 
de soins de santé au Canada. Endocrinologue de premier plan et 
ancien chef de la médecine interne à l’Université du Manitoba, il a 
cofondé la Société canadienne d’endocrinologie et du métabolisme 
pour permettre la collaboration entre les spécialistes de son 
domaine. Il a également une force directrice dans la création de 
l’Académie canadienne des sciences de la santé et des Amis des 
Instituts de recherche en santé du Canada, un organisme dédié au 
partage des avantages de la recherche en santé avec les Canadiens. 

 
La Société canadienne pour les biosciences moléculaires (SCBM) est 
une association professionnelle de chercheurs en biochimie, biologie 
cellulaire, biologie moléculaire ou en génétique. SCMB fait le lien 
entre la société et notre communauté scientifique, afin que nous 
puissions continuer à apprécier ses fonctions et promouvoir les 
interactions, la communication et la collaboration entre les 
chercheurs. Cette organisation dirigée par des bénévoles est à I' 
avant-garde des initiatives en matière de communication 
scientifique, d'équité, de diversité et d'inclusion et œuvre à la 
formation de la prochaine génération de chercheurs pour le milieu 
universitaire, l'industrie et les entreprises. 
 
EN PROFONDEUR, la nouvelle série de balados de Recherche Canada 
 
En 2021, Recherche Canada a lancé EN PROFONDEUR, la nouvelle série de balados dans 
laquelle nous nous entretenons avec des leaders canadiens dévoués et inspirants dans le 
domaine de la recherche et de l'innovation en santé qui relèvent certains de nos plus grands 
défis en matière de santé et d'économie! Pour lancer la série, nous avons célébré le 
100e anniversaire de la découverte de l'insuline par des chercheurs canadiens avec Mme 
Deborah Gordon-El-Bihbety (Recherche Canada) et le Dr David Hill (Lawson Health Research 
Institute et Université Western). Dans l'épisode 2, nous avons entendu les deux lauréats des 
Prix du leadership en promotion de la recherche 2020 de Recherche Canada, Mme 
Ingrid Waldron, Ph. D. (The ENRICH Project) et Paul-Émile Cloutier (SoinsSantéCAN), qui ont 
tous deux parlé de leur engagement à promouvoir l'innovation et la recherche au Canada.  

https://rc-rc.ca/fr/deepdive_episode1/
https://rc-rc.ca/fr/deep-dive-podcast/
https://rc-rc.ca/fr/deepdive_episode1/
https://rc-rc.ca/fr/en-profondeur-episode-2/
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Médias sociaux 

Durant l'année 2021, Recherche Canada a continué d'accroître son auditoire et sa participation 
dans les médias sociaux. À la fin de 2021, Recherche Canada comptait près de 7 000 abonnés à 
Twitter et une moyenne de plus de 47 000 impressions par mois. Nos abonnés à Twitter sont 
également très actifs, car ils ont répondu à nos gazouillis 40 % plus souvent qu'en 2020. Notre 
page Facebook compte désormais près de 1 200 « J'aime », et ce nombre ne cesse d'augmenter 
chaque jour. Créée en 2019, la page LinkedIn de Recherche Canada compte maintenant près de 
600 abonnés fidèles. Au cours des quatre dernières années, l'auditoire des médias sociaux de 
Recherche Canada, toutes plateformes confondues, a augmenté de plus de 23 %, ce qui a 
permis d'atteindre une plus grande partie de la communauté de la recherche et de l'innovation 
en santé en ligne afin de présenter nos membres et de faire entendre la voix de l'écosystème 
canadien de la recherche et de l'innovation en santé. 

Portail SRI 

 Au cours de l'année 2021, Recherche 
Canada a continué d'utiliser le portail SRI 
comme tribune pour faire connaître le travail 
important et novateur de ses membres et le 
travail de sensibilisation et d'éducation qu'il 
accomplit par le biais du Comité 

parlementaire sur la recherche en santé et des initiatives stratégiques. Recherche Canada offre 
ce service à ses membres afin de les aider à faire connaître leurs recherches et innovations de 
pointe à un tarif abordable. 

Élection 2021 : Vos candidats, votre santé 
À l'automne 2021, Recherche Canada a lancé l'initiative Vos candidats, votre santé 2021 dans 
le cadre de la campagne électorale fédérale afin de fournir à ses membres les outils et les 

Le portail SRI héberge également les nouvelles et les commentaires que la communauté de la 
recherche en santé souhaite consulter par le biais du Daily Media Digest et de La revue de 
presse hebdomadaire. Ces articles sont mis à la disposition de notre communauté 
gratuitement.

https://hriportal.ca/fr/
https://rc-rc.ca/fr/vos-candidats-votre-sante/
https://rc-rc.ca/fr/vos-candidats-votre-sante/
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ressources nécessaires pour défendre efficacement les intérêts des candidats aux élections 
fédérales de 2021 et les sensibiliser aux avantages sociaux et économiques de la recherche et 
de l'innovation en santé au Canada. Présentée pour la première fois aux membres et aux 
candidats dans un format entièrement numérique, l'initiative Vos candidats, votre santé a 
permis d'offrir de précieux conseils, des messages de promotion et des informations sur la 
recherche et l'innovation en santé au Canada. Pendant la brève campagne électorale fédérale 
de cette année, Recherche Canada s'est joint à ses membres pour dialoguer avec les candidats 
sur cet enjeu crucial pour la santé et le bien-être des Canadiens.  

Après nos efforts collectifs de promotion, le Parti libéral du Canada a remporté son troisième 
mandat, revenant à un gouvernement minoritaire avec 159 sièges. Le Parti conservateur a 
remporté 119 sièges, le Bloc Québécois 36, le NPD 25 et le Parti vert 2. Un député indépendant 
a également été élu.  

Mobiliser et soutenir les membres 

La COVID-19 et nos membres 

La pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur tous les membres de Recherche Canada, qu'il 
s'agisse de la transition vers le télétravail, de la réorganisation des événements et de la 
participation du public, des pertes financières importantes ou de l'interruption des activités de 
recherche. Malgré ces défis, chacun de nos membres a continué à travailler avec diligence cette 
année afin de faire progresser la recherche en santé, qu'elle soit liée à la COVID-19 ou non, et 
de soutenir les patients et les personnes qui, partout au Canada, dépendent des innovations qui 
changent et sauvent des vies grâce à cette recherche. Nous sommes fiers de continuer à 
soutenir nos membres, non seulement en faisant la promotion de l'effort de recherche et de 
l'écosystème de l'innovation en santé et en diffusant votre profil auprès des parlementaires et 



Rapport sur la valeur ajoutée aux membres 2021 10 

du public, mais aussi par des moyens plus modestes, au jour le jour, comme la diffusion des 
leçons tirées de l'organisation d'événements et de réunions virtuels. 

Événements exclusifs pour les membres de Recherche Canada 

Recherche Canada a continué de travailler en étroite collaboration 
afin d'apporter aux membres les connaissances en matière de 
politiques de Mme Michelle McLean, de Hill+Knowlton, par le biais de 
plusieurs webinaires réservés aux membres, dont un qui a permis 
d'analyser les incidences du budget sur la recherche en santé et les 
communautés de la santé et des biosciences, et un autre sur les 
résultats de l'élection fédérale de 2021 et sur la signification de ces 
résultats pour la recherche et l'innovation en santé au Canada. Nous 

espérons continuer à travailler avec Michelle l'année prochaine afin de fournir à nos membres 
les meilleurs informations et conseils en matière de politique. 

En novembre, Recherche Canada a tenu son premier événement virtuel de réseautage des 
membres, Créer des ponts, durant lequel les membres ont pu découvrir l'histoire de la 
collaboration et du partenariat de Pfizer pour développer l'un des quatre vaccins contre la 
COVID-19 actuellement approuvés par Santé Canada, et ont ensuite eu l'occasion de créer des 
liens avec leurs collègues d'autres secteurs. 

Vers le futur 
Quatre événements virtuels du CPRS prévus jusqu’en juin 2022! 

Bien que nous ne sachions pas encore ce que 2022 nous réserve en matière d'événements en 
personne, nous planifions plusieurs événements virtuels du Comité parlementaire sur la 
recherche en santé au cours de l'année, notamment une célébration pour les lauréats des prix 
Gairdner, la résilience de la recherche canadienne face aux maladies rares et notre AGA en 
juin 2022. Nous prévoyons également d'organiser une autre discussion en groupe pour nos 
membres et un groupe sélectionné de parlementaires sur la science ouverte, un sujet qui a 
particulièrement retenu l'attention de nombreux chercheurs et professionnels de la santé cette 

https://rc-rc.ca/fr/webinaires/
https://rc-rc.ca/wp-content/uploads/2021/12/Building-Bridges-Event-Summary.pdf
https://rc-rc.ca/wp-content/uploads/2021/12/Building-Bridges-Event-Summary.pdf
https://rc-rc.ca/wp-content/uploads/2021/12/Building-Bridges-Event-Summary.pdf
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année. Les suggestions de nos membres concernant les projets de recherche et les chercheurs 
dans ces domaines sont les bienvenues.  
 
 
Réception de bienvenue pour les nouveaux députés et les députés réélus 

À la suite de notre initiative Vos candidats, votre santé et de l'élection fédérale de 2021, 
Recherche Canada organisera une réception de bienvenue pour les nouveaux députés et les 
députés réélus. Accompagné de notre trousse de bienvenue numérique fournie à l'ensemble 
des députés de la 44e législature du Canada, cet événement permettra à nos membres, 
partisans et partenaires de présenter leurs organisations aux députés et de renforcer les liens 
avec eux.  
 
 
Toujours axé sur la mission 

En tant qu'organisme axé sur la mission, Recherche Canada continue de promouvoir la 
recherche et l'innovation en santé à long terme, compte tenu du fait que la promotion des 
investissements dans la recherche en santé et des politiques qui permettent de bâtir un bon 
système d'innovation en santé exige du temps et de la persévérance, ainsi qu'une présence 
constante auprès des parlementaires - une présence dont bénéficie Recherche Canada grâce à 
votre soutien continu. 
 
 

Pour plus d'informations sur Recherche Canada : Une alliance pour les découvertes en santé, 
consultez le site https://rc-rc.ca/fr/ 

 

https://rc-rc.ca/fr/
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