La version française suit
CAN-CAN Advocacy – Calls to action
1- CAN-ACN CIHR reforms survey
CAN-ACN has launched a new survey about CIHR reforms, open to all Canadian Health Researchers.
Please fill in this survey, and share with your colleagues, as this survey is not restricted to
neuroscientists, and the higher the number of responses, the more impact this will have. We will
use the data collected through this survey to make recommendations to Canada’s fundamental
science review, recently launched by the Honourable Kirsty Duncan, Minister of Science.
http://can-acn.org/new-can-acn-cihr-reforms-questionnaire
2- Thank your MP and the Ministers of Health and Science for your CIHR funding
If you have received funding from the CIHR in the last competition, we invite you to write to our
elected officials to thank them, and to explain the value of your research, and how many people you
employ with these funds.
You can find your local member of Parliament by entering your postal code here:
http://www.lop.parl.gc.ca/ParlInfo/compilations/houseofcommons/memberbypostalcode.aspx?Men
u=HOC
Email address for the Honourable Kirsty Duncan, Minister of Science: kirsty.duncan@parl.gc.ca
Email address of the Honourable Jane Philpott, Minister of Health: Jane.Philpott@parl.gc.ca
Mail may be sent postage-free to any Member of Parliament:
House of Commons
Ottawa, Ontario
Canada
K1A 0A6
3- Provide individual feedback to Canada’s fundamental science review
While CAN-ACN will provide a summary of the responses we receive through our survey to the
review panel, it is important that the panel hear your individual stories. Please visit sciencereview.ca
and contribute.
4- Launch of the nationofinnovators.ca website
The Honourable Kirsty Duncan, Minister of Science, has recently launched another website, which is
dedicated to getting innovative ideas. One question in particular could be of interest to scientists:
How do we make best use of our science and research strengths?

You can find it in a section dedicated to Global Science Excellence. Visit the website here to submit
your input: http://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/eng/home

5- Sign our thank you letter to Minister Jane Philpott
We have written a letter to thank Minister Jane Philpott for the CIHR summit. Please read and sign
our letter today if you have not yet done so! http://can-acn.org/thank-you-letter-to-the-honorablejane-philpott-minister-of-health

Finally, please note that we share initiatives launched by our partners through social media, and in
our advocacy corner section, on our website. Please visit http://can-acn.org/advocacy to view
current initiatives.
Best wishes,
Katalin Toth,
Chair of the CAN Advocacy committee
advocacy@can-acn.org

Version française
Comité de représentation CAN-CAN – Passez à l'action
1 – Sondage CAN-ACN sur les réformes aux IRSC
CAN-ACN a lancé un nouveau sondage sur les réformes des IRSC, ouvert à tous les chercheurs en
santé du Canada. Veuillez s’il vous plaît remplir ce sondage, et n’hésitez pas à le partager avec vos
collègues – plus nous aurons de réponse, plus ce sondage sera représentatif et significatif. Nous
utiliserons les données recueillies lors de ce sondage pour faire des recommandations au comité de
l’examen du soutien fédéral aux sciences, récemment lancé par l'honorable Kirsty Duncan, ministre
de la Science.
http://can-acn.org/fr/nouveau-sondage-sur-les-reformes-aux-irsc
2- Remerciez votre député et les ministres de la santé et de la science pour votre financement
des IRSC
Si vous avez reçu du financement des IRSC dans le dernier concours, nous vous invitons à écrire à
vos élus pour les remercier, et pour leur expliquer la valeur de votre recherche, et combien de
personnes vous employez avec ces fonds.
Vous pouvez trouver votre député local en entrant votre code postal ici:
http://www.lop.parl.gc.ca/ParlInfo/compilations/houseofcommons/memberbypostalcode.aspx?Men
u=HOC&Language=F
Adresse courriel de l'honorable Kirsty Duncan, ministre de la Science: kirsty.duncan@parl.gc.ca
Adresse courriel de l'honorable Jane Philpott, ministre de la Santé: Jane.Philpott@parl.gc.ca
Vous pouvez envoyer du courrier sans frais de port à tout membre du Parlement:
Chambre des communes
Ottawa, Ontario
Canada
K1A 0A6
3- Participez à l'examen du soutien fédéral aux sciences
Bien que CAN-ACN fournira un résumé des réponses que nous recevons par le biais de notre
sondage au comité de l’examen, il est important que le comité entende également vos histoires
individuelles. Visitez SVP le site examenscience.ca pour contribuer.
4- Lancement du site de http://nationdinnovateurs.ca/fr/

L'honorable Kirsty Duncan, ministre de la Science, a récemment lancé un autre site, qui se consacre
à obtenir des idées novatrices. Une question en particulier, pourrait être d'intérêt pour les
scientifiques:
Comment pouvons-nous tirer davantage profit de nos forces en science et en recherche?
Vous trouverez cette question dans la section intitulée «Appuyer l’excellence scientifique à l’échelle
mondiale». Visitez le site web ici pour soumettre votre entrée:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/accueil
5- Ajouter votre signature à une lettre de remerciement à Jane Philpott
Nous avons écrit une lettre à la Ministre Jane Philpott pour la remercier de la tenue de la rencontre
des IRSC avec les chercheurs. Veuillez prendre quelques instants pour la lire et ajouter votre
signature ici :
http://can-acn.org/fr/lettre-de-remerciement-a-lhonorable-jane-philpott-ministre-de-la-sante
Enfin, notez s'il vous plaît que nous partageons les initiatives lancées par nos partenaires à travers
les médias sociaux, et sur notre site Web. S'il vous plaît visitez http://can-acn.org/fr/representation
pour voir les initiatives en cours.
Sincèrement
Katalin Toth
Présidente du comité de représentation de l’ACN
advocacy@can-acn.org

