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Le siège social de la SRC est situé sur le 
territoire traditionnel non cédé de la Nation 
algonquine. D’un océan à l’autre, nous 
reconnaissons avec un très grand respect le 
territoire ancestral et non cédé des Inuits, 
des membres des Premières Nations et des 
Métis, ainsi que les dizaines de langues et 
de cultures qui enrichissent ce que plusieurs 
appellent l’Île de la Tortue.



Les objectifs de la Société royale du 
Canada sont les suivants : Se mettre au 
service du Canada et des Canadiens en 
reconnaissant nos plus éminents intellectuels, 
savants, chercheurs et créateurs et en 
les encourageant à participer à des 
discussions ou débats ouverts, afin de 
favoriser l’avancement du savoir ainsi que 
l’interdisciplinarité et de s’attaquer aux enjeux 
essentiels pour le Canada et les Canadiens.



À une époque de changements scientifiques 
et technologiques, de transformations 
démographiques, de reconfiguration politique 
et de diversification culturelle généralisés, 
pourrait-on réunir d’éminents penseurs afin 
qu’ils puissent contribuer ensemble à créer un 
avenir meilleur?
Lorsque cette question a été posée dans les 
années 1870, à une ère d’industrialisation et 
d’urbanisation de grande ampleur, un groupe 
engagé de Canadiens hautement respectés a 
commencé, sous la direction du gouverneur 
général, à imaginer un effort collectif qui 
pourrait être tenté pour aider la société à 
bénéficier d’une meilleure connaissance du 
passé et du présent.



Dès le départ, la SRC a cherché à créer « un 
organe de travail et pas uniquement un organisme 
honorifique » afin de donner vie à son mandat, 
au pays comme dans le monde entier, par le biais 
d’initiatives destinées à faire progresser le Canada.



Pour jeter les bases nécessaires à la mise en œuvre 
d’un éventail d’initiatives, la SRC élit des membres 

et remet des prix pour souligner les réalisations 
exceptionnelles des lauréats sélectionnés.

La SRC compte actuellement 2558 membres.
Le Collège souligne les réalisations intellectuelles, 

scientifiques et artistiques de personnes qui ont fait 
preuve d’excellence dans leur domaine au cours des 

quinze premières années suivant l’achèvement de 
leur programme postdoctoral ou de l’équivalent. Les 
membres du Collège sont élus pour une période de 

sept ans. 
Le Collège compte actuellement 401 membres.

La SRC administre la remise d’une vingtaine de prix 
prestigieux, dont la plupart sont décernés à des 

personnes se trouvant à différents stades de leur 
carrière, en reconnaissance de leurs réalisations 

exceptionnelles.



Guidée par sa mission durable et dirigée par son 
conseil d’administration et son Conseil, la SRC a 
fait des progrès importants ces dernières années 
au regard de la recherche de l’excellence inclusive 
au profit de la société. Ces progrès ont également 
engendré de nouvelles opportunités qui sont 
maintenant prêtes à être saisies. 
Forts d’un contingent de membres fermement 
engagés, d’une assise solide en matière de 
gouvernance, d’une communauté inébranlable 
de membres institutionnels et de partenariats 
stratégiques forts, il est maintenant temps pour nous 
de passer à l’étape suivante, ensemble, dans trois 
domaines prioritaires clés pour la période 2023-2025.

https://rsc-src.ca/fr/%C3%A0-propos/mandat-mission-vision


Depuis 1882, la SRC a eu pour mission fondamentale de créer 
une vaste communauté de chercheurs par la reconnaissance 
de l’excellence. Il y a cinq ans, la SRC a lancé une initiative 
pluriannuelle visant à promouvoir l’excellence dans toutes les 
disciplines, au sein de toutes les générations et à partir de tous 
les systèmes de connaissances, en mettant notamment l’accent 
sur la compréhension du rôle historique que la SRC a joué dans 
la colonisation et sur les prochains pas qui pourraient être faits 
sur le chemin de la réconciliation. La SRC a maintenant l’occasion 
de passer aux prochaines étapes qui feront d’elle un chef de file 
mondial l’excellence inclusive. En ce 21e siècle, cela exigera que 
nous nous appliquions avec ardeur à favoriser la réconciliation et 
à ouvrir nos recherches à un éventail diversifié de perspectives.
Cette priorité englobe également l’impératif d’élargir nos 
réseaux de communication, de travailler en plus étroite 
concertation avec les institutions publiques et d’organiser un 
robuste ensemble d’activités régionales afin de renforcer nos 
liens avec les communautés que nous servons.
Voici les prochaines étapes dans ce domaine prioritaire :

1. En suivant les orientations fournies par le Conseil, nous 
donnerons suite aux constats du rapport du Comité des 
membres, y compris aux 12 recommandations du Groupe 
de travail de la SRC sur les systèmes de connaissances.

2. Nous mettrons en place le programme des Universitaires 
et artistes en danger et déplacés, qui reconnaîtra et 
soutiendra les chercheurs déplacés au Canada qui ont à 
leur actif des réalisations intellectuelles exceptionnelles 
dans le domaine des arts, des sciences humaines, des 
sciences sociales ou des sciences de la nature.

3. Nous organiserons des rencontres en personne et 
virtuelles à travers le Canada, en coordination avec des 
partenaires et des pôles régionaux, en mettant l’accent sur 
l’inclusion dans tous les aspects de leur conception.

I     E Excellence InclusiveExcellence Inclusive
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Impacts of COVID-19 in Racialized Communities

Impacts of COVID-19 in Racialized Communities
May 2021

An RSC Collection of Essays

Au début de 2020, la SRC a lancé une initiative majeure 
visant à mobiliser des experts indépendants pour éclairer les 
interventions faites par le Canada en réponse à la pandémie de 
COVID-19. Depuis lors, plus de 700 Canadiens et Canadiennes, 
200 publications, 30 notes de breffage évaluées par les pairs, 
250 000 téléchargements de rapports et le seul partenariat au 
monde entre une académie nationale et un quotidien national 
ont contribué à diffuser des connaissances et des conseils, 
tant au Canada que dans le reste du monde. L’impact de la 
SRC pendant la pandémie de COVID-19 a démontré de façon 
éclatante le rôle que joue la SRC comme point de ralliement de 
l’expertise indépendante et sa capacité à s’épanouir grâce à 
des partenariats stratégiques. Au cours des premiers mois de la 
pandémie de COVID-19, par exemple, l’expertise indépendante 
fournie par la communauté de la SRC – toutes disciplines et 
générations confondues – a contribué à faire doubler à peu de 
chose près le nombre de lecteurs du Globe and Mail, dont le 
nombre de visites uniques par mois est passé de 7 à 14 millions. 
Une série d’assemblées publiques virtuelles organisées par le 
Globe et la SRC au sujet des vaccins contre la COVID-19 a attiré 
plus de 10 000 Canadiens et Canadiennes.
Voici les prochaines étapes dans ce domaine prioritaire :

1. Nous mettrons en pratique ce qu’a appris le Groupe de 
travail de la SRC sur la COVID-19 en mettant sur pied 
le Groupe de travail de la SRC sur l’objectif « Une seule 
santé » et nous lancerons des initiatives sur des thèmes 
urgents ciblés.

I     E Expertise IndépendanteExpertise Indépendante
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Impacts of COVID-19 in Racialized Communities

Impacts of COVID-19 in Racialized Communities
May 2021

An RSC Collection of Essays

i
An RSC Policy Briefing

Children and Schools During COVID-19 

and Beyond: Engagement and Connection 

Through Opportunity

August 2021

An RSC Policy Briefing

Easing the Disruption of COVID-19: Supporting the Mental Health of the People of Canada
October 2020

An RSC Policy Briefing

i
Time to be Counted: COVID-19 and Intellectual and Developmental Disabilities

Time to be Counted:  
COVID-19 and Intellectual and 

Developmental Disabilities

June 2021

An RSC Policy Briefing
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Strengthening a One Health Approach to Emerging Zoonoses

Strengthening A One Health Approach to Emerging ZoonosesJune 2022

An RSC Policy Briefing

COVID-19 and Indigenous Health and Wellness: 

Our Strength is in our Stories

December 2020

An RSC Collection of Stories

A Virtual Exhibition and Vernissage

Engaging Creatives: Art in the PandemicFebruary 2021Correctional Services During and 

Beyond COVID-19
January 2021

An RSC Policy Briefing

2. Nous mènerons des efforts de concertation 
stratégiques afin de consolider la 
reconnaissance de la pertinence de 
l’expertise indépendante en tant qu’élément 
essentiel de la démocratie libérale au 
Canada.

3. Nous renforcerons nos partenariats avec le 
Globe and Mail, la maison d’édition Canadian 
Science Publishing, l’Acfas, Parlons Sciences 
et d’autres organismes afin de s’assurer que 
les Canadiens et Canadiennes de tous âges 
continueront de pouvoir accéder librement 
au savoir et aux données probantes les plus 
récents.

4. Nous continuerons, à des fins 
d’enrichissement mutuel, à soutenir les 
réseaux de mentorat qui favorisent la 
transmission du savoir entre les générations 
et entre les différents domaines de 
recherche.



Climate Change Implications, Adaptation 

Climate Change Implications, Adaptation 

and Mitigation Options for Canada

and Mitigation Options for Canada

Conséquences du changement climatique 

Conséquences du changement climatique 

et options d’atténuation pour le Canada

et options d’atténuation pour le Canada

11 / 17 / 2021
11 / 17 / 2021

Pandemic preparedness
and the role of science

EXECUTIVE SUMMARY

Based on consideration by the Scientific Academies of the G20 countries of how the

experience of the response to COVID-19 might inform pandemic preparedness in the

future, the governments of G20 are urged to undertake the following actions:

1. Promote the creation of a global network of surveillance, with agreed criteria

to:

• Detect emerging unusual clusters of morbidity and mortality that may be the

harbingers of a potential new pandemic by:

- building on existing infrastructures including the global alert and response system

for disease outbreaks;

- promoting enhanced support for systems such as the Epidemic Intelligence from

Open Sources initiative (EIOS);

- developing robust policies and platforms for collating and sharing detailed data -

for example on pathogen genomics.

• Provide molecular epidemiological surveillance for  directly transmitted respiratory

infections (the most dangerous in terms of rapid spread) and bacterial infections in

the context of the spread of antibiotic resistance genes.

• Strengthen the system for worldwide antimicrobial resistance surveillance.

• Advertise, educate and promote support for these, and build capacity and skills for

their use.

The network should be underpinned by the governance, infrastructure and skills to

interpret, analyse and connect across countries, and to learn from international data.

2. Promote the distributed manufacture and delivery of diagnostics, drugs,

vaccines, medical supplies and equipment for:

• Increased technology and manufacturing capability worldwide, but especially in

low and middle-income countries.

• Streamlined regulatory processes for novel diagnostics, drugs and vaccines.

• International regulatory agencies to look at the lessons learned from swift

development of vaccines in the COVID-19 pandemic and ensure new regulatory

processes can be implemented in a timely fashion.

• Provide an international structure to compile and advise on the sensitivity and

specificity of different diagnostic tools.

• Enhance access to new technologies, accounting for intellectual property,

patenting and pricing mechanisms.

3. Launch an Intergovernmental Convention that should:

• Pave the way to the formulation of an International Agreement on Pandemic

Preparedness and Management, as recently proposed by more than 20 world leaders.

• Provide a unique forum to assess the experience of COVID-19 for successes and

failures in global cooperation.

• Discuss the need for incentives and mechanisms to reinforce the International

Health Regulations (2005) that must become a sharper instrument for action and

more timely reporting of potential outbreaks.

JULY 2021
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The Need for aOne Health Approachto Zoonotic Diseases and Antimicrobial Resistance
The health of humans, domestic and wild animals1, plants and 
the wider environment is closely linked and interdependent. The 
disruption of global ecosystems fosters the emergence of human 
pathogens from animal populations and vice versa (zoonotic 
diseases). Furthermore, the most effective means to treat infec-
tious diseases, namely antimicrobial drugs, is losing effectiveness 
due to increasing antimicrobial resistance (AMR), mainly driven 
by misuse of antimicrobials in humans, animals and plants. 
Addressing these problems is a major global challenge, which 
is made more complex by the effects of climate change, human 
population growth, migration and biodiversity loss. Given these 
complexities, there is an urgent need for integrated approaches 
to effectively and sustainably address these global problems, 
taking into account all contributing factors in a comprehensive 
manner: The One Health approach mobilises multiple sectors, 
disciplines and communities at all levels of society to recognise 
the interconnectedness of health and ecosystems, and to work 
together to foster well-being and tackle threats to health.2 
Z oonoses and AMR are two important aspects of One Health.

According to WHO estimates, 75% of emerging human 
infectious diseases are zoonoses.3 Sustained human-to-human 
transmission of zoonotic pathogens (such as bacteria, viruses, 
fungi, parasites or prions) may result from initial spillover(s) 
from animals and cause regional and international outbreaks, 
or global pandemics. The growing number of close contacts 
between animals and humans in agriculture, in households 
and in the natural environment significantly increases the 
risk of animal-to-human and human-to-animal transmission. 
Zoonoses can also cause disruptions in the production and 
trade of animal products for food and other uses, resulting in 
significant economic consequences.
AMR occurs when pathogens become resistant against the drugs 
used to control them. When antimicrobials become ineffective, 
treatment of infectious diseases can be difficult and, in some 
cases, impossible, and the risks of disease spread, severe illness 
and death increases. Antimicrobial-resistant microbes can spread 
between humans, animals and the environment through, for 
example, food, water, aerosol and faeces from antibiotic-treated 

1 The word “animals” in this text means non-human animals.
2 World Health Organization et al., 2021. OHHLEP Annual 

Report 2021, https://cdn.who.int/media/docs/default-
source/food-safety/onehealth/ohhlep-annual-report-2021.
pdf?sfvrsn=f2d61e40_6&download=true (p. 13).

3 International Livestock Research Institute et al., 2012. Mapping of 
poverty and likely zoonoses hotspots, Zoonoses project 4, Report to 
Department for International Development, UK, https://cgspace.
cgiar.org/bitstream/handle/10568/21161/ZooMap_July2012_final.
pdf (p. 12).
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The Importance of
Languages in

Global Context:
An International Call to Action

American Academy of  Art s  and Sc iences

Br i t i sh  Academy

Academy of  the  Socia l  Sc iences  in  Austra l ia

Austra l ian Academy of  the  Humanit ie s

The Royal  Socie ty  of  Canada

E 
La SRC collabore depuis longtemps 
avec des académies du monde entier 
et représente l’érudition et la recherche 
canadiennes à l’étranger dans le cadre 
de plusieurs forums internationaux 
importants comme le G7 et le G20, ainsi 
qu’au sein du Groupe interacadémies et 
du Réseau interaméricain des académies 
des sciences. Grâce à ses membres 
d’un large éventail de disciplines et 
de multiples générations, la SRC est 
particulièrement bien positionnée 
pour faire connaître les perspectives 
canadiennes sur les divers enjeux 
mondiaux et pour réunir une expertise 
mondiale sur les questions de nature 
urgente. 

I     
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Joint Statement by the National Academies of the G7 States  on Russia’s Attack on Ukraine

The unprovoked attack against Ukraine, a democratic and independent country, 

is a blatant violation of international law and of core values of humanity. The 

Russian invasion is an assault on the fundamental principles of freedom, 

democracy and self-determination, which provide the basis for academic 

freedom and opportunities for scientific exchange and cooperation. 
In this dark hour, our thoughts and deepest sympathy are with the people of 

Ukraine. We are determined to support the National Academy of Sciences of 

Ukraine. We stand in solidarity with the scientific community and the scientists 

in Ukraine. 
We acknowledge the Russian scientists and citizens who are ashamed of this 

attack and speak out against the war. We call on the Russian leadership to immediately cease all military action 

against Ukraine and put an end to this war.

Science7 · 2 March 2022

Jeremy McNeilThe Royal Society
of Canada

Patrick FlandrinAcadémie des sciences
France Roberto AntonelliItalian Accademia  Nazionale dei Lincei

Gerald HaugGerman National Academy of Sciences Leopoldina

Marcia McNuttNational Academy of SciencesUnited States of America

Sir Adrian SmithThe Royal Society United Kingdom

Takaaki Kajita
Science Council 

of Japan
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Social Sciences &  
Humanities 7
COVID-19 Recovery

A series of statements from national social science and humanities 

bodies in the G7 on one of the greatest challenges we face: the COVID-19 

pandemic and our recovery from its impacts.

Overview

L’accent mis en continu par la SRC sur la concertation 
internationale entre les disciplines et les générations a abouti 
au premier sommet mondial de la recherche réunissant des 
académies des sciences sociales et humaines, des académies 
des sciences et des académies de jeunes.
Voici les prochaines étapes dans ce domaine prioritaire :

1. Nous approfondirons nos liens avec les académies de 
toutes les disciplines et de toutes les générations dans 
le monde entier, ainsi qu’avec la Francophonie.

2. En collaboration avec nos membres institutionnels et 
d’autres partenaires, nous organiserons régulièrement 
des sommets internationaux de recherche qui 
rassembleront des experts de toutes les disciplines et 
de toutes les générations et qui mettront en lumière les 
contributions canadiennes à la construction d’un avenir 
meilleur pour tous.

3. En vue de promouvoir la réconciliation, nous 
continuerons à établir des partenariats étroits avec des 
sociétés savantes d’Australie et de Nouvelle-Zélande, 
ainsi qu’avec des académies de toutes les disciplines et 
de toutes les générations de par le monde.



Une concertation continue, au sein 
et au-delà du cercle des membres de 
la SRC, aidera notre organisation à 
élaborer ses plans d’action annuels, 
c’est-à-dire à préciser les prochains 

pas que nous prendrons pour 
atteindre nos objectifs. Nous sommes 
ouverts à vos commentaires en tout 

temps. 
Et nous sommes impatients de rendre 
compte des résultats de nos efforts 

et d’en tirer des enseignements utiles 
pour progresser vers l’atteinte de nos 

objectifs stratégiques globaux.





The Royal Society of Canada
Walter House

282 Somerset Street West
Ottawa, Ontario  K2P 0J6

www.rsc-src.ca
613-991-6990

La Société royale du Canada
Maison Walter
282, rue Somerset ouest
Ottawa (Ontario)  K2P 0J6
www.rsc-src.ca
613-991-6990


