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Cher/chère member de la SCBM, 
 
En tant que président sortant de la SCBM c'est avec grand plaisir que j'annonce que Kristin Baetz 
(Université d'Ottawa) assume la présidence depuis le 1er juillet et que Phil Hieter (University of British 
Columbia) est maintenant le vice-président. Également, à la dernière réunion annuelle des membres nous 
avons élu trois nouveauxmembres du conseil d'administration: Justin Nodwell (University of Toronto), 
Tarik Möröy (IRCM et Université de Montréal) et Logan Donaldson (Université York) qui contribueront 
sans aucun doute de nouvelles idées aux travaux de la société. Je prends cette opportunité pour remercier 
chaleureusement les membres sortants du conseil John Orlowski (McGill University) et David Williams 
(University of Toronto) pour leurs années de service pour la société. Ils étaient des piliers de la société 
pendant plusieurs années en tant que présidents et membres du conseil. 
  
Je suis heureux d'annoncer les récipiendaires des prix 2015  : 

• Le Prix nouveau scientifique GE Healthcare a été décerné à Vincent 
Archambault (Département de biochimie et médecine moléculaire et IRIC, Université de 
Montréal) pour ses travaux innovateurs au sujet du mécanisme moléculaire du contrôle du cycle 
cellulaire avec Drosophila comme modèle. 

• Le Prix NRC Research Press du Scientifique chevronné a été décerné à Michael 
James (Département de Biochimie, Université d'Alberta) pour sa carrière de 47 ans dans le 
domaine de la biologie structurale des enzymes, notamment des hydrolases glycolytiques 
impliquées dans des maladies génétiques. 

• Le Prix des jeunes chercheurs en génétique Robert H. Haynes a été décerné àLuigi 
Bouchard (Département de Biochimie, Université de Sherbrooke) pour ses travaux d'envergure 
au sujet de la contribution de l'épigénétique au développement de l'obésité, du diabète et des 
maladies cardiovasculaires. 

• Le prix d'excellence en Génétique Grant et Moens a été décerné à Graham Scoles (Departément 
des sciences des plantes, Université de Saskatchewan) pour sa contribution dans le domaine de la 
cytogénétique et du génie génétique des céréales  

Les membres du conseil de la SCBM sont déterminés à continuer leur travail pour vous dans une période 
critique pour la recherche à la découverte au Canada. Vous allez bientôt entendre parler de notre réaction 
au sujet de la transition des programmes ouverts aux IRSC. Je vous souhaite un bel été. 
 
Cordialement, 
Christian Baron 
SCBM, président sortant 
Université de Montréal 
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