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Dans mon allocution de décembre, j'ai décrit les contributions des membres de l'équipe de la Maison 
Walter à nos activités collectives. En janvier, nous avons eu le plaisir d'accueillir Christopher Dragan au 
sein de l'équipe en tant que coordinateur des adhésions et de l'engagement. Diplômé de McGill, Chris a 
une expérience dans le secteur diplomatique, ayant travaillé en Belgique et au Japon, ainsi que dans le 
secteur privé au Canada. Il apporte de nombreuses idées et toute son énergie à l'équipe, et il a déjà 
trouvé sa place au sein des comités de sélection et des processus d'attribution des médailles et 
distinctions. Bienvenue, Chris ! 
 
Nous aurons les yeux rivés sur trois activités dans les semaines à venir. Tout d'abord, en nous appuyant 
sur le succès de la note d'information de la SRC sur le maintien de la biodiversité marine du Canada, 
nous publierons la note d'information de la SRC sur la prise de décision en fin de vie lors d'événements 
organisés à Toronto, au Collège Massey, et à Ottawa. Le Comité d’information sur les politiques a fait un 
excellent travail et nous sommes impatients de partager ses conclusions dans les semaines à venir. 
Restez à l'écoute ! 
 
Deuxièmement, comme Jeremy l'a indiqué dans son allocution, le Sommet de la Recherche du G7 sur 
l'avenir de la santé numérique se tiendra le 5 mai au Musée de la nature. S'appuyant sur le franc succès 
des éditions 2018 et 2019, le consortium de partenariats du G7 de cette année comprend des 
Académies nationales et internationales, des universités, des agences de financement de la recherche et 
des ambassades des pays du G7 basées à Ottawa. Notre travail au sein du G20 a également commencé à 
s'accélérer. 
 
Enfin, en partenariat avec l'ICRA, nous serons ravis d'accueillir, en mars, une délégation de jeunes 
scientifiques et d'académiques japonais à l'occasion d'une réunion de Frontiers of Science à Banff. Par un 
nombre égal de jeunes scientifiques et académiques canadiens, Frontiers of Science crée un lieu 
d'interaction unique où les scientifiques peuvent apprendre à se connaître et aborder collectivement 
des questions scientifiques essentielles. 
 
Ces trois activités sont conformes à nos impératifs stratégiques visant à renforcer l'impact, à offrir des 
possibilités de nouveaux partenariats entre disciplines et entre générations, et à défendre le Canada, 
main dans la main avec les autres. 
 
Les portes de la Maison Walter sont toujours ouvertes. N'hésitez pas à nous rendre visite quand vous le 
pouvez. 
 
Darren     
 


