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Chères et chers collègues 
 
L’année 2020 est la troisième année de notre plan stratégique ; le Conseil d'administration et le Conseil 
poursuivent leurs efforts pour répondre aux trois priorités principales de notre plan stratégique.   
 
Le principal objectif de la SRC doit rester la reconnaissance de l'excellence et, comme je l'ai indiqué dans 
mon allocution de décembre, l'une des priorités du Conseil pour 2020 est la création du Comité de 
sélection des membres et des membres du Collège. Lors de sa dernière réunion, le Conseil a précisé le 
cadre et le mandat de ce comité. Le comité entamera ses travaux dans les semaines à venir. Nous 
prévoyons plusieurs moments de contrôle au sein du Conseil afin que les réflexions et recommandations 
politiques émises par ce comité soient discutées. À terme, le travail du Comité de sélection des 
membres et des membres du Collège fournira les bases pour que la SRC poursuive ses actions, mais 
innove également, en ce qui concerne l’application des meilleures pratiques nationales et mondiales en 
matière d'excellence inclusive. 
 
En outre, le Conseil d'administration et le Conseil travaillent sur l'amélioration continue de la 
transparence. Dans cette perspective, vous remarquerez que, à la fin de ce mois-ci, en plus de la page « 
Ressources » du site Web où sont affichées les nouvelles politiques, et celles mises à jour, apparaitront 
des pages consacrées aux comités permanents du Conseil d’administration et du Conseil.   
    
Sur le plan international, notre engagement continu avec les autres Académies du G7 occupe une place 
importante. Je tiens à remercier le secrétaire aux affaires internationales, Paul Young, et son équipe de 
membres de la SRC, qui ont fourni des commentaires précieux sur les ébauches de déclarations du G7 
pour 2020 concernant la recherche fondamentale, la biodiversité et la santé numérique. Les versions 
finales de ces déclarations seront finalisées lors d'une réunion qui se déroulera en mars. 
 
Dans la continuité de notre fructueuse organisation de Sommets de la Recherche dans un format visant 
à rassembler science, politique et société, la SRC organisera un Sommet de la Recherche du G7 sur « 
L'avenir de la santé numérique ». Dans son rapport, Darren, le directeur général, donne les détails de cet 
événement qui s’annonce de bon augure.  
 
Dans le cadre de la priorité du plan stratégique intitulée « Soutenir l’élan », j'ai reçu du soutien et des 
encouragements pour poursuivre la mise en place du Comité consultatif du Président, avec pour mandat 
de concentrer les efforts sur le partenariat et la collecte de fonds au niveau national et international. 
L'objectif est de garantir et de développer adéquatement l’élan actuel au cours des dix prochaines 
années.   
 
Si vous avez des questions sur nos activités en cours, des idées concernant les initiatives que nous 
pourrions entreprendre pour soutenir nos objectifs stratégiques, ou d'autres questions que vous 
souhaiteriez soulever, n'hésitez pas à me contacter. 
 
Cordialement, Jeremy McNeil 


