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Vancouver, Calgary et Québec, le 28 février 2018 

De:

  

 

Lynn A. Raymond, MD, PhD, FRCPC, Présidente  

Jaideep Bains, PhD, Vice-Président 

Katalin Toth, PhD, Présidente du comité de mobilisation 

Canadian Association for Neuroscience 

To: L’Honorable Kirsty Duncan, Ministre des Sciences et 

ministre des Sports et des Personnes handicapées  

L’honorable William Francis Morneau, Ministre des 

Finances 

Le très Honorable Justin Trudeau, Premier Ministre 

Gouvernement du Canada 

 

Chers Ministres Duncan, Morneau et Trudeau, 

En tant que représentants de la plus grande association de neuroscientifiques 

au Canada, nous tenons à vous remercier et à applaudir l'annonce d'un nouveau 

soutien financier important pour la recherche fondamentale dans le budget 

2018. Ce budget fait des progrès importants vers la mise en œuvre des 

recommandations de l’Examen du soutien fédéral aux sciences, commandé par 

l'honorable Kirsty Duncan, et est une bonne nouvelle pour les scientifiques et 

tous les Canadiennes et Canadiens. 

Les investissements annoncés aujourd'hui auront un impact important pour 

tous les Canadiennes et Canadienss. La recherche scientifique est l'un des 

investissements les plus rentables que le gouvernement puisse faire - il offre 

de la formation à du personnel hautement qualifié et mène à des 

découvertes qui améliorent la vie et la santé de tous. 

Les nouveaux investissements dans les trois principaux conseils 

subventionnaires du Canada, du CRSNG, des IRSC et du CRSH auront un 

impact majeur sur la santé de l'écosystème de la recherche au Canada. Ces 

investissements démontrent également l'ouverture de votre gouvernement à 

écouter les scientifiques, les universités et les intervenants. 

Nous sommes très reconnaissants du dialogue amorcé avec le 

gouvernement et nous sommes impatients de travailler avec vous pour 

suivre cette voie afin de rebâtir le soutien à la science au Canada. La Ministre 

des Sciences, Kirsty Duncan, et la conseillère scientifique en chef, Mona 

Nemer, sont en mesure de faciliter la communication entre les scientifiques 
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et le gouvernement, et ce budget montre que vous êtes vraiment à l'écoute des scientifiques. 

Ces investissements dans les conseils de recherche fédéraux soutiendront le maintien et le 

développement d'une communauté de recherche à la fois diversifiée et innovatrice et propulseront 

le Canada dans la nouvelle économie mondiale fondée sur le savoir. Ils permettent des découvertes 

de pointe et appuient l'équité, la diversité et l'inclusivité dans la communauté de la recherche. 

En plus des nouveaux investissements dans la recherche menée par des chercheurs, le budget de 

2018 fournit un important soutien à l'infrastructure de recherche par l'entremise de la Fondation 

canadienne pour l'innovation. Cela apporte un soutien essentiel à la recherche innovante et au 

développement des outils pour le futur. 

Pris ensemble, ces investissements démontrent l'engagement du gouvernement à soutenir le milieu 

de la recherche au Canada et à améliorer l'économie, la compétitivité, la santé et le bien-être du 

Canada. 

Merci encore d'avoir commandé l'examen scientifique, d'avoir écouté des scientifiques et de votre 

engagement à soutenir la science au Canada. 

Avec nos salutations les plus chaleureuses 

  

 

 
  

 

 

Lynn Raymond,  

Présidente 

 

Jaideep Bains, 

Vice-Président 

Katalin Toth,  

Présidente du comité de 

mobilisation 

 

 

 

 


