
 

 

Canadian Society for Molecular Biosciences 
Société Canadienne pour les Biosciences Moléculaires 

www.csmb-scbm.ca 
 
 
 
Executive / Exécutif 
 
President / Président 

Dr. Christian Baron 
Université de Montréal 

 
Past-President / Président Précédent 

Dr. Andrew Simmonds 
University of Alberta 

 
Vice-President / Vice-Président 

Dr. Kristin Baetz  
University of Ottawa 

 
Treasurer / Trésorier 

Dr. Arthur Hilliker 
York University 

 
Secretary / Secrétaire 

Dr. Randal Johnston 
University of Calgary 

 
 
Councillors / Conseillers 

Dr. Martin Bisaillon 
University of Sherbrooke 
 
Dr. Jim Davie 
University of Manitoba 

 
Dr. John Orlowski 
McGill University 
 
Dr. Jan Rainey 
Dalhousie University 
 
Dr. Philip Hieter  
University of British Columbia 
 
 

Student Representative / 
Représentant étudiant(e) 

Mr. Mustapha Lhor 
Université Laval 
 
Dr. Anastassia Voronova  
Hospital for Sick Children, Toronto 

 
Bulletin Editors / Éditeurs du Bulletin 

Dr. David Williams 
University of Toronto 

 
Dr. Frances Sharom  
University of Guelph 
 

 
Secretariat & CSMB Office: 

Mrs. Wafaa H. Antonious 
Canadian Society for Molecular 
Biosciences 
c/o Rofail Conference and 
Management Services (RCMS) 
17 Dossetter Way 
Ottawa, ON  K1G 4S3 
Canada 
Tel.: 613 421 7229 
Fax.: 613 421 9811 
Email: Contact@csmb-scbm.ca 
 

 

 
Message du nouveau président de la SCBM                                            25 juillet, 2014 
 
Chères/chers membres de la SCBM, 
 
En tant que nouveau président, je vous remercie pour votre loyauté et intérêt pour la société. Votre 
support est essentiel pour que la SCBM puisse remplir son mandat de promotion de la recherche 
dans les biosciences au Canada.  
 
Comme vous le savez, la SCBM supporte de multiples activités pour faire avancer la recherche 
fondamentale dans les biosciences au Canada comme l’organisation de conférences d’envergure, 
l’attribution de prix scientifiques et le soutien des activités des associations étudiantes. Considérant 
les contraintes budgétaires des organismes gouvernementaux, combinées avec la restructuration des 
programmes ouverts aux IRSC, la promotion de l’augmentation du financement pour la recherche 
fondamentale dans les biosciences auprès des décideurs en politique est notre première priorité 
cette année. Cette recherche est essentielle pour avoir des avancées en recherche biomédicale et 
pour la formation de la prochaine génération de chercheurs. 
 
Et pour ce faire, nous avons soumis des réponses au dernier budget fédéral et à la consultation sur 
la science et la technologie du Ministère de l’Industrie et nous avons continué notre campagne 
d’écriture de lettres parmi les chercheurs financés par les IRSC (http://www.csmb-
scbm.ca/advocacy-fr.aspx). Nous allons continuer notre effort acharné pendant la période 
préélectorale pour établir un dialogue au sujet du financement pour la recherche avec des membres 
du parlement et du gouvernement. Comme vous le savez probablement, il y aura des ressources à 
distribuer au budget préélectoral de 2015. Beaucoup de groupes de pression vont exprimer leurs 
demandes et nous devons présenter des arguments convaincants pour qu’une partie de ces 
ressources soit allouée pour renverser l’érosion du financement pour la recherche axée sur les 
découvertes dans notre pays. 
 
Nous avons besoin de votre aide pour le faire comme il est exprimé dans cet éditorial inspirant dans 
Science (http://www.sciencemag.org/content/344/6189/1207.long)!Vous êtes tous des 
scientifiques, des citoyens et des électeurs et vous devriez exprimer vos points de vue auprès 
de ceux qui décident au sujet du financement pour la recherche. La prochaine opportunité pour 
ce faire est la consultation prébudgétaire du Comité permanent des finances de la Chambre des 
communes et la SCBM soumettra également un document avant la date limite du 6 août.  
 
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=6653302&Parl=41&Ses=2&Lan
guage=F 
 
Toutefois, bien que la voix de la SCBM sera probablement perçue comme une parmi celles d’autres 
groupes de pression exprimant les opinions de leursmembres d’une façon plus ou moins appropriée, 
l’expression de votre point de vue, notamment des étudiantsaux cycles supérieurs et des 
chercheurs postdoctorauxqui sont particulièrement vulnérables dans la situation actuelle,fera 
la différence.Je vous encourage fortement de lever votre voix pour la science, en tant que 
scientifiques et citoyens. Si nous ne formulonspas uneréclamationcrédible pour l’augmentation du 
financement pour la recherche axée sur les découvertes et son impact positif sur la viedes 
Canadiens, personne ne le fera! Merci pour votre considération et votre soutien.  
 
Cordialement, 
Christian Baron 
Président de la SCBM  
Professeur et directeur 
Département de biochimie et médecine moléculaire 
Université de Montréal 
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