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Le 15 june, 2012
Cher collègues,
Je suis heureux de vous fournir une mise à jour sur les activités de
la Société au cours de mon mandat de président.
Nous venons de terminer une conférence scientifique très réussie,
menée cette année à Whistler, en Colombie-britannique. La
participation a été excellente avec de nombreux présentateurs
nationaux et internationaux qui se consacrent au thème de
l’épigénétique et la stabilité génomique. Également présente lors de
la conférence était la Dre Aubin, chef des affaires scientifiques et
vice-présidente à la recherche aux Instituts de Recherche en Santé
au Canada (IRSC), qui nous a mis à jour sur la situation des
réformes de programmes ouverts et de l’évaluation par les pairs
proposées par les IRSC. Nous reparlerons de ce sujet plus tard,
pour l’instant il suffit de dire qu’il y a eu un débat animé sur les
réformes proposées sur l’évaluation par les pairs.
À la réunion de Whistler, nous avons décerné la médaille d'or
d'Arthur Wynne de la Société au Dr Henry Friesen. Le Dr Friesen
nous a parlé de son expérience associée à la transformation du
Conseil Médical de Recherche en Instituts de Recherche en Santé
du Canada et la genèse de Génome Canada. Un important message
à retenir de sa présentation était un rappel que chacun de nous
devrait remercier le Ministre de la santé pour le financement que
nous recevons pour la recherche en santé. Quand était la dernière
fois que vous avez écrit une lettre remerciant votre Premier
ministre ou le ministre (fédéral ou provincial) pour l'obtention
d'une subvention de fonctionnement, bourse postdoctorale ou
bourse de doctorat ? Croyez-moi, les lettres seront lues et auront un
impact positif.
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu lors de la conférence
scientifique. Dans les mois à venir, Jean-Pierre Perreault achèvera
son mandat en tant que président sortant de la Société, je
deviendrai président sortant, et Arthur Hilliker passera de viceprésident à président. De plus, Andrew Simmonds sera le nouveau
vice-président. Merci à tous les membres du conseil
d'administration de la société pour votre dévouement et votre
service.
Au cours de mon mandat de président, il a été passionnant de faire
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partie de la transition qui a entrainé un changement de nom de notre société en la Société
Canadienne pour les Biosciences Moléculaires. Nous sommes l'une des plus grandes sociétés
scientifiques au Canada avec plus de 1000 membres, et notre nouveau nom reflète mieux notre
nature inclusive et la récente fusion avec la Société Canadienne de Génétique.
Notre société continue de fournir un forum pour exprimer votre opinion collective sur des
questions importantes telles que les réformes proposées par les IRSC et la prise en charge des
conférences scientifiques et activités des étudiants gradués. Je vous invite à visiter notre site web
pour consulter notre vaste gamme d'activités, dont beaucoup pourraient vous intéresser. Je
demande aussi votre aide dans notre campagne de recrutement de membres. Il y a de nombreux
avantages à être membre, mais surtout il y a la force du nombre. C'est tellement important à un
moment où nous sommes dans une période de restructuration sans précédent des agences de
financement nationales et régionales pour la recherche en sciences de la vie.
Beaucoup de nos membres sont préoccupés par les réformes de programmes ouverts et
d’évaluation par les pairs proposées par les IRSC. En même temps, nos membres soutenus par
des subventions du CRSNG ont aussi subi les conséquences de révisions de programme. Ces
changements dans le cadre de la planification stratégique, de la programmation et de l’évaluation
par les pairs ne devraient jamais être considérés séparés puisque les financements des sciences de
la vie sont interdépendants. Les agences provinciales de financement de la recherché en santé,
par exemple, établissent leurs programmes dans une certaine mesure avec le but d’améliorer la
compétitivité de leurs chercheurs pour l’obtention de subventions de fonctionnement des IRSC.
Comme avec les systèmes biologiques, avec lesquels nous sommes tous familiers, des
changements radicaux dans une composante de la chaîne alimentaire ont des conséquences à
l'échelle du système entier.
Sur le site web de la société, nous avons affiché des lettres répondant aux réformes des IRSC. Il
y a sans aucun doute une préoccupation majeure avec les réformes proposées, en particulier à
propos des changements d'évaluation par les pairs. Nous demandons fortement que les membres
nous envoyent leurs commentaires et lettres soumis aux IRSC, et nous serons heureux d'insérer
cette correspondance sur notre site web.
Dans le futur, nous nous attendons à ce que les délégués universitaires continuent à être
impliqués dans les discussions sur les changements de l’évaluation par les pairs proposés par les
IRSC au cours d’un meeting face à face à Ottawa en juin. Je continuerai à participer à des
discussions avec les IRSC en vue de l'adoption d'un processus d'évaluation par les pairs dont
nous pouvons tous être fiers. Il est clair que le système actuel d’évaluation par les pairs sera
reorganisé, de sorte que le status quo n’est pas possible. Nous faisons appel à tous nos membres
afin qu’ils engagent leur créativité pour proposer un plan de restructuration de l' évaluation par
les pairs des IRSC. Nous publierons ces plans sur notre site web.
Dans le cadre d'une mise à jour, nous avons formalisé un accord avec les Éditions Sciences
Canada (auparavant Presses scientifiques du CNRC). Deux de leurs journaux, Biochimie et
biologie cellulaire et Génome, publient des articles et revues originaux. Ces journaux ont des
numéros spéciaux, qui ont une collection de revues par des présentateurs participant aux réunions
scientifiques commanditées par notre société. Ces journaux accueillent vos manuscrits et revues
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originaux. Les Éditions Sciences Canada ont défendu avec ardeur l'édition canadienne en
sciences de la vie et ont contribué financièrement à nos conférences scientifiques.
Avec votre participation, nous avons plusieurs objectifs importants au cours de l'année à venir.
Tout d'abord, nous allons continuer à soutenir l'excellence scientifique par le biais de notre
conférence scientifique annuelle et autres réunions nationales et internationales que nous
coparrainons (voir notre site web pour plus de détails). Un rappel que notre 56ème réunion
annuelle sur la dynamique cellulaire pendant le développement, la régénération et le cancer se
tiendra à Niagara-on-the-Lake (Ontario), du 4 au 7 juin 2013. Deuxièmement, nous
maintiendrons nos efforts pour faire croître l'adhésion de chercheurs et stagiaires éligibles pour
une variété de bourses décrites sur notre site web. Troisièmement, nous informerons les membres
quand nous en apprenons davantage sur les changements envisagés par les IRSC et le CRSNG.
Quatrièmement, et peut-être le plus important, nous allons militer vigoureusement dans les
domaines de la politique scientifique, de la sensibilisation du public et des fonds de recherche
pour aider à maintenir un environnement favorable à la communauté de la recherche. Notre
adhésion à l’alliance Recherche Canada aidera à propager à Ottawa et partout au pays et faire
entendre le message que la recherche compte.
Merci pour votre soutien assidu de notre société. Nous nous réjouissons de votre engagement
continu.
Sincèrement,

Dr. Jim Davie
Président, SCBM

