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Chère députée, cher député, 
 
Au nom du conseil d’administration de la Société Canadienne pour les Biosciences 
Moléculaires (SCBM), je désire vous offrir mes plus sincères félicitations pour votre 
récente élection à titre de membre du parlement fédéral. Qu’il s’agisse de votre premier 
mandat ou de votre réelection, la SCBM accorde une grande importance à votre 
contribution à la mosaïque politique, sociale et économique du Canada.  
 
Ce nouveau départ nous offre une excellente occasion de tabler sur le passé et d’investir 
dans l’avenir de notre pays. Cette occasion ne se limite pas à investir dans l’infrastructure 
pour appuyer l’innovation, mais également dans les Canadiens dont les idées et le 
dévouement accroissent la richesse économique et le savoir au Canada. 
 
Nous félicitons le gouvernement d’avoir reconnu que l’innovation était la clé de la 
croissance et de la stabilité économique dans notre pays. Le renforcement et le soutien de  
la reconnaissance de la recherche fondamentale à l’appui de nouvelles découvertes, 
s’avéreront l’élément vital de l’alimentation d’une économie inspirée par la science, la 
technologie et l’innovation (STI). 
 
Comme nous représentons des milliers de professeurs et d’étudiants de facultés de 
biosciences au Canada qui représentent la prochaines génération de créateurs et 
d’innovateurs, nous reconnaissons fortement la valeur que la recherche de 
découverte et l’infrastrucure apportent à l’innovation et à la croissance 
économique.     
 
La recherche basée sur la découverte assure le fondement essentiel à toute recherche et 
innovation futures. C’est la recherche motivée par la curiosité, inspiratrice de la question 
« exploratoire » qui mène souvent à des progrès sans précédents en science médicale et 
en biotechnologie tels que les nouveaux traitements contre le cancer ou encore des 
technologies plus efficaces de production de biocarburants. Sans la recherche de 
découverte, il ne saurait y avoir d’innovation véritable.  
 
Il s’en suit qu’un investissement durable dans la recherche de découverte et dans 
l’infrastructure pour la soutenir sera le facteur déterminant de la croissance et de l’avenir 
économique de notre pays. Il s’agit également d’un investissement dans la formation et 
dans le développement de nos étudiants, la prochaine génération de chercheurs qui 
mènera la charge en créant des entreprises et des emplois pour atteindre une solide 
économie inspirée de la STI. 
 
Nous espérons collaborer avec le nouveau gouvernement afin d’engager un 
investissement durable dans la recherche de découverte et dans l’infrastructure pour que 
le Canada puisse rivaliser sur la scène mondiale en matière d’innovation et poursuivre ses 
encouragements à l’économie de notre pays.   
 
En toute amitié,  

 
Kristin Baetz  
Présidente 
Canadian Society for Molecular Biosciences 
Société canadienne pour les Biosciences moléculaires 

 


