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

