Date : le 31 mars 2016
Objet : Message à l’intention des candidats 2016/17
Expéditeur : Mary Lewis, Vice-présidente, Recherche, défense des intérêts et promotion
de la santé
Chers candidats :
Alors que nous envoyons des lettres d’offre de subvention de recherche, j’aimerais rappeler
brièvement les résultats de cette année. Nous ne disposons pas de chiffres définitifs, mais nous
constatons déjà une tendance. Je suis heureuse d’annoncer que cette année, le taux de
réussite pour le programme de subventions de recherche sera d’environ 20 %
(comparativement à 15 % l’an dernier) grâce à un investissement supplémentaire de 1,5 million
de dollars en 2016, lequel a été approuvé par le conseil administratif.
Cela aura évidemment des conséquences pour les deux prochaines années, car l’engagement
total est de 4,5 millions de dollars. Le conseil d’administration est résolu à parvenir à un budget
équilibré lors de notre prochain exercice. Cela permettra de faire pression sur les collectes de
fonds. Nous sommes reconnaissants de l’aide de la communauté de la recherche pour la
collecte de fonds et nous élaborerons un plan en consultation avec les membres du comité
d'examen scientifique (CES) et d’autres chercheurs. Votre aide est nécessaire et toujours la
bienvenue.
Comme vous le savez, nous avons consolidé le processus de bourses de fonctionnement
provinciales avec les bourses de nouveau chercheur nationales. Les résultats ont été
passablement positifs : nous nous attendons à un taux de réussite de 28 % pour le concours
national de nouveau chercheur, de 25 % pour celui de l’Alberta, de 67 % pour les bourses de
chercheur clinicien de l’Ontario (phase I), et de 40 % pour les bourses de chercheur de micarrière de l’Ontario. Il n’y a eu aucune demande pour les bourses du chercheur clinicien de
l’Ontario (phase II). En outre, le taux de réussite prévu pour l’Initiative des futurs chefs de file de
la recherche (IFCFR) est de 25 %.
Nous sommes reconnaissants de votre engagement dans le processus de planification de la
Stratégie intégrée d’investissement en recherche (SIIR). Le débat a permis de soulever un
certain nombre de questions importantes. Les discussions franches et ouvertes lors des
consultations scientifiques partout au pays ont également été très précieuses. Un résumé de
ces consultations a été distribué plus tôt, et peut être consulté au :
http://files.ctctcdn.com/a3f93065301/be729232-ed04-4230-adaa-079400b51659.pdf.
Nous avons eu une discussion approfondie lors de la réunion du conseil d’administration au
mois de mars. Comme il est indiqué ci-dessus, le conseil a approuvé une nouvelle subvention
pour l’année en cours. En outre, nous établirons un comité consultatif de recherche, dont le
président et le vice-président du CES seront membres, ainsi qu’un certain nombre de
mécanismes pour améliorer la communication et l’engagement entre la communauté de la
recherche et le conseil d’administration. Ce dernier a eu une première discussion sur les
orientations futures proposées axées sur le processus de planification de la SIIR. Nous
organiserons des consultations supplémentaires au cours des deux prochains mois et
présenterons un plan de mise en œuvre au conseil d’administration au mois de juin. Il n’y aura
aucun changement important pour le prochain cycle de recherche.
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En ce qui concerne la défense des intérêts, comme vous le savez déjà, nous avons milité
activement auprès du gouvernement fédéral pour obtenir des subventions supplémentaires. À
la suite de l’annonce du budget fédéral, nous nous réjouissons des cinq millions de dollars que
le gouvernement versera à la Fondation sur cinq ans pour la santé du cœur des femmes. Le
gouvernement a également fait d'importants investissements (30 millions de dollars par année)
dans les Instituts de recherche en santé du Canada, que la Fondation appuie. Nous
poursuivrons nos efforts en défense des intérêts.
J’accueille toujours vos commentaires et suggestions; les deux dernières années ont été
difficiles, et une relation forte et ouverte avec des discussions franches est fondamentale pour
négocier en ces temps ardus. Alors que l’environnement de la collecte de fonds présente
toujours des défis, je suis persuadée que l’avenir sera encourageant et excitant.
Je vous remercie pour votre participation et votre soutien.
Cordialement,

Mary Lewis
Vice-présidente, Recherche, défense des intérêts et promotion de la santé
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