Fondation Brain Canada : Déclaration sur le rapport du Comité spécial sur l’examen du
soutien fédéral à la science fondamentale
Montréal, le 10 avril 2017 – La présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada
Inez Jabalpurwala a fait aujourd’hui la déclaration suivante concernant le rapport final du Conseil
consultatif pour l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale :
La Fondation Brain Canada accueille avec satisfaction la publication du rapport « Investir
dans l’avenir du Canada : Consolider les bases de la recherche au pays, » publié
aujourd’hui par le Comité spécial sur l’examen du soutien fédéral à la science
fondamentale, désigné par la ministre des Sciences du Canada, l’honorable Kristy Duncan,
et présidé par le Dr David Naylor.
Le rapport du Comité offre des recommandations importantes dans plusieurs domaines
d’intérêt aux chercheurs canadiens sur le cerveau. Nous jugeons particulièrement
encourageant que le rapport mentionne le travail précieux effectué par la Fondation Brain
Canada visant à combler le fossé de financement qui existe pour la recherche sur le
cerveau au Canada, et notre réussite quant à attirer des fonds en provenance de
partenaires non-gouvernementaux.
La Fondation Brain Canada soutien tous les efforts faits pour améliorer la coordination et
la collaboration parmi les agences de financement gouvernementales, et les partenaires
non-gouvernementaux comme la Fondation Brain Canada, afin d’assurer que les
investissements du gouvernement fédéral en recherche entraînent des avantages pour
les Canadiens. Nous félicitions le Comité spécial pour sa proposition de création d’un
Conseil consultatif national sur la recherche et l’innovation qui aurait la responsabilité
d’exercer une supervision générale des écosystèmes fédéraux de recherche et
d’innovation. La Fondation Brain Canada désire contribuer au succès de cette proposition
ainsi que de toutes autres recommandations du Comité que le Gouvernement du Canada
souhaite poursuivre.
Le Canada est un chef de file mondial dans de nombreux domaines, incluant la recherche
sur le cerveau. Le soutien financier du gouvernement, à travers les conseils
subventionnaires fédéraux et les partenaires comme la Fondation Brain Canada, permet
aux chercheurs dans les universités et instituts à travers le Canada d’avancer les idées, les
traitements et les remèdes qui améliorent la vie des Canadiens.
La Fondation Brain Canada se réjouit de continuer à travailler avec le Gouvernement du
Canada et nos partenaires dans l’écosystème de la recherche au Canada afin de soutenir
la recherche novatrice et d’excellente qualité qui permet de créer des opportunités pour
la communauté de recherche sur le cerveau de ce pays, et qui contribue à l’amélioration
des résultats en matière de santé pour les patients et leurs familles.

