Date: 02 April 2015
Re: Message to Researchers
From: Mary Lewis, Vice‐President of Research, Advocacy and Knowledge Exchange,
Canada
As most of you will know, this has been a challenging year. We certainly recognize this and have
taken a number of steps over the last few weeks to maximize the number of grants that could be funded.
First, the careful work of the SRC Budget Review Committee identified opportunities to reduce budgets
and freed up funds for 6 additional grants. Second, because we ran the Nutrition RFA in parallel with the
GIA process, we were able to ensure comparable approaches. As a result, we will only be funding 3
Nutrition projects, freeing up funds for at least two additional GIAs. Third, we asked provinces that had
committed their funds towards initiatives based on the GIA program (e.g. Bridge Grants) to make them
available for GIAs within their respective province. This enabled us to fund a further 10 GIAs overall (it
is important to note that no highly ranked grants were skipped over in the process). Finally, we have some
exciting news to share; we recently embarked on a new research funding partnership with Brain Canada,
for this year it means that an additional 3-4 grants will be funded. We are looking at strengthening this
partnership for the 16/17 GIA program, as well as exploring other research funding partnerships.
The result with all of these measures taken together, is a GIA success rate from a projected 9.5% to
14.32%. We still recognize that this is low and will be working to protect as many funds as possible in
the next fiscal year.
A great success of this year is the Emerging Leaders Research Initiative. We are very proud of this
innovative response to the lack of support for young investigators. We have 7 CCVD-relevant partners
and have been able to offer 8 CCVD-relevant grants. We will be assessing this first year and reaching out
to potential additional partners.
We had an excellent meeting with the Research Mission Advisory Panel in February. We will be
initiating a planning process to revisit our Research Strategic Plan. As you may know this was approved
in 2009 and there have been many changes since then both at Heart and Stroke Foundation as well as the
broader research environment. There will be opportunities for you to provide your input as this process
proceeds. Introducing change will take some time so we do not anticipate any major changes for the next
funding cycle.

This is clearly a challenging time and we recognize the anxiety within the research community.
We are committed to doing the best we can to invest as fully in research as possible. Thank you
for your continuing support.
I would welcome your comments and suggestions.

Mary Lewis
VP Research, Advocacy and Knowledge Exchange, Canada
mlewis@hsf.on.ca

Date : le 2 avril 2015
Objet: Message à l’intention des chercheurs
Expéditeur : Mary Lewis, Vice-présidente, Recherche, defense des intérêts et transfert des
connaissances, Canada

Comme vous le savez, cette année a été difficile. Nous en sommes conscients et avons pris un certain
nombre de mesures au cours des dernières semaines afin d’optimiser le nombre de subventions pouvant
être financées. Premièrement, le travail minutieux du Comité d’examen du budget du CES a permis de
déterminer des moyens de réduire le budget et de libérer des ressources pour six subventions
supplémentaires. Deuxièmement, étant donné que nous avons lancé les appels de propositions en nutrition
en parallèle avec le processus des subventions, nous avons pu assurer des approches similaires. Par
conséquent, nous ne pourrons financer que trois projets de nutrition, libérant ainsi des fonds pour au
moins deux autres subventions. Troisièmement, nous avons demandé aux provinces qui avaient engagé
leurs fonds envers des initiatives fondées sur le programme des subventions (p. ex., subventions
temporaires) de les utiliser pour les subventions dans leur province respective. Cela nous a permis de
financer 10 subventions supplémentaires (il est important de remarquer qu’aucune subvention avec une
note élevée n’a été ignorée au cours du processus). Enfin, nous avons des nouvelles excitantes à faire
partager : nous avons récemment commencé un nouveau groupement de financement avec Cerveau
Canada. Cela signifie que trois ou quatre subventions supplémentaires seront financées cette année.
Grâce à ces mesures, nous estimons que notre taux de réussite passera de 9.5 % à 14,32 % (GIA). Nous
reconnaissons que ce taux est faible, mais il garantira un maximum de financement au cours du prochain
exercice.
L’Initiative des futurs chefs de file de la recherche a été l’une des grandes réussites de cette année. Nous
sommes très fiers de cette réponse innovatrice au manque de soutien auprès des jeunes chercheurs. Nous
avons sept partenaires en maladies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales pertinents et avons pu offrir
huit subventions pertinentes dans ce même domaine. Nous évaluerons cette première année et
chercherons d’autres partenaires supplémentaires éventuels.
Nous avons eu une excellente réunion avec le Groupe consultatif sur la mission en recherche en février.
Nous mettrons en place un processus de planification visant à revisiter notre Plan stratégique en
recherche. Comme vous le savez peut-être, celui-ci a été approuvé en 2009 et depuis, il y a eu beaucoup
de changements tant au sein de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC que dans le milieu vaste
de la recherche. Vous aurez l’occasion de donner votre avis sur ce processus. La mise en place de
changements prend un certain temps. Ainsi, nous ne prévoyons pas de changements majeurs pour le
prochain cycle de financement.

Il s’agit clairement d’une période difficile, et nous sommes conscients de l’inquiétude qui règne
au sein de notre communauté de la recherche. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour
investir autant que possible dans la recherche. Je vous remercie pour votre soutien continu.
Je serais heureuse de recevoir vos commentaires et suggestions.

Mary Lewis
Vice-présidente, Recherche, defense des intérêts et transfert des connaissances, Canada

