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Chères et chers collègues, 
 

La grande diversité des activités organisées dans le cadre de l’événement « Célébrons 
l'excellence et l'engagement » de la Société royale du Canada nous a non seulement permis de 
reconnaître les nouveaux membres et membres du Collège ainsi que les lauréats de distinctions 
de la SRC, mais elle a également souligné notre engagement sur le plan national et 
international. L’événement a été marqué par la publication d’une note d'information sur les 
politiques publiques intitulée « Le maintien de la biodiversité marine au Canada », la première 
d'une série de publications qui examinent les rapports des groupes d'experts, suivent leur 
évolution et élaborent les prochaines étapes en termes de mesures politiques. De même, 
certaines facettes de nos activités internationales menées dans le cadre des réunions avec les 
Académies du G7 et du G20, ainsi qu'avec l'IAP/IANAS, faisaient partie intégrante du colloque 
« Culture inclusive en état de siège ». 
 
Inutile de dire que rien de tout cela ne serait possible sans les efforts de nombreuses personnes 
dévouées. Je profite de l'occasion pour remercier une fois de plus Chad Gaffield, ainsi que 
Marie D'Iorio, Alain Gagnon, Jean Grondin et Vijaya Raghavan pour leur leadership au cours des 
deux dernières années. Je me réjouis à l’idée de travailler avec les nouveaux présidents 
d’académie, Julia Wright, Janine Brodie et John Smol, la présidente du Collège, Joanna Quinn, le 
nouveau secrétaire aux affaires internationales, Paul Young, les autres membres du conseil et le 
personnel de la maison Walter pour poursuivre les objectifs du plan stratégique 2018-2022, 
intitulé Mobiliser, Stimuler, Soutenir. 
 
Une des priorités immédiates est de convoquer le comité de sélection des membres et les 
membres du Collège afin d’assurer la représentativité des membres de la SRC et du Collège, par 
discipline, région géographique et sexe, par rapport à la réalité du territoire canadien. Parmi les 
questions clés qui devront être examinées par le comité, mentionnons le nombre de membres 
élus chaque année, ainsi que les moyens de favoriser l'excellence inclusive dans une époque 
d'interdisciplinarité croissante. En effet, comme l'ont démontré les travaux du groupe de travail 
de la SRC sur la vérité et la réconciliation, nos processus de sélection se sont toujours 
caractérisés par un certain eurocentrisme. Nous atteindrons notre objectif stratégique en 
matière d’excellence inclusive lorsque nos processus impliqueront un engagement envers la 
diversité.  
 
Pour celles et ceux qui ont manqué l’événement « Célébrons l'excellence et l'engagement » de 
cette année, la mise en place des chapitres régionaux de la SRC a été un des faits marquants. À 
la suite du succès de la SRC Atlantique, nous avons récemment lancé SRC@Massey et 
travaillons en étroite collaboration avec la SRC Québec, la SRC Pacifique et la SRC Prairies nord.  
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Les chapitres de la SRC de tout le Canada offriront de plus nombreuses occasions de 
participation pour les membres, grâce à l’organisation d'ateliers et de colloques régionaux axés 
sur les grands enjeux mondiaux et sur la façon dont ces enjeux se manifestent à l'échelle locale.  
De plus, ils nous permettront d'accroître notre visibilité hors des milieux universitaires en nous 
engageant au sein de la communauté et dans les espaces publics. 
Une autre initiative passionnante dévoilée pendant la COEE fut le lancement de la note 
d'information sur les politiques publiques, intitulée « Le maintien de la biodiversité marine au 
Canada ». La prochaine note d'information sur les politiques publiques, prévue au début de 
l’année 2020, portera sur « La prise de décisions en fin de vie ». Notre approche consistera à 
travailler avec les chapitres de la SRC pour rédiger un rapport à partir de discussions menées 
dans une perspective interdisciplinaire et avec le public. À l'avenir, ce modèle pourrait être 
utilisé pour nos propres publications ou pour des discussions portant sur des sujets importants 
soulevés dans des rapports ou des documents émis par des organisations nationales ou 
internationales avec lesquelles la SRC collabore activement. 
 
Bien entendu, nous devons aussi aller au-delà de ces plans passionnants à court terme afin de 
réfléchir aux perspectives que nous voudrions voir pour la SRC dans les dix prochaines années. 
J'ai quelques idées, mais j'aimerais entendre l’avis des membres sur la façon dont nous 
pourrions mieux servir le Canada et les Canadiens... tout en vous rappelant prudemment que 
nous disposons peut-être d’une capacité illimitée, mais pas de fonds illimités ! 
 
Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'occuper le poste de président de la SRC. C'est un 
grand honneur et je ferai de mon mieux pour mériter votre confiance. 
 
Jeremy McNeil 


