Partnership Group for Science and Engineering (PAGSE)
Partenariat en faveur des sciences et de la technologie (PFST)
PFST : Les six derniers mois (janvier-mai 2006)
Le PFST (www.pagse.org) est une association coopérative d’une vingtaine d’organisations nationales
en sciences et en génie, constitué en juin 1995 à l’invitation de l’Académie des sciences de la Société
royale du Canada. Les organisations nationales membres du PFST regroupent plus de 50 000 membres
provenant de l’industrie, du milieu universitaire et du gouvernement. Elles oeuvrent ensemble pour
représenter la collectivité canadienne des sciences et du génie auprès du gouvernement du Canada et
faire progresser la recherche et l’innovation, à l’avantage des Canadiens et des Canadiennes. Le PFST
ne cherche pas à défendre des initiatives particulières en sciences ou en génie, mais s’intéresse plutôt
aux grands enjeux politiques nationaux dans ces domaines.
Pour que le PFST soit vraiment représentatif de la communauté scientifique et du génie au Canada,
nous devons nous assurer que vous, les membres individuels des diverses sociétés et associations
membres, soyez informés des activités entreprises en votre nom. Outre des renseignements détaillés
qui sont affichés sur le site Web du PFST (www.pagse.org), nous vous présenterons un résumé
périodique des activités.
Petits-déjeuners avec des têtes à Papineau
Le PFST, en collaboration avec le Conseil de recherches en sciences et en génie du Canada
(CRSNG), propose chaque mois un petit-déjeuner-causerie présenté sur la colline du Parlement et
intitulé « Petit-déjeuner avec des têtes à Papineau ». Ces petits-déjeuners visent à renseigner les
parlementaires sur les derniers progrès scientifiques et technologiques. Au cours des six derniers
mois, il y a eu une élection fédérale et un nouveau gouvernement. C’est pourquoi nous avons
présenté seulement deux petits-déjeuners jusqu’à présent :
Tremblements de terre et explosions de bombes : nos infrastructures sont-elles sûres?
Murat Saatcioglu, Université d’Ottawa
Jeudi 27 avril 2006
Du banc de travail aux brevets
David Dolphin, University of British Columbia
Jeudi 18 mai 2006
Les réunions mensuelles du PFST :
Nous invitons des représentants d’organismes publics et privés dans le domaine des sciences et du
génie à participer aux réunions mensuelles du PFST, à l’Université d’Ottawa, afin de présenter
leurs points de vue sur l’état des sciences et du génie au Canada en général et dans leurs
organismes, et des enjeux et défis auxquels ils voudraient que le PFST s’intéresse. Au cours des
six derniers mois, nous avons reçu les invités suivants qui ont traité de leurs organismes
respectifs :
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9 janvier : Eliot Phillipson, président, Fondation canadienne pour l’innovation (FCI)
27 février : Alan Bernstein, président, Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
11 avril : Suzanne Fortier, présidente, Conseil des recherches en sciences naturelles et en génie
du Canada (CRSNG)
24 mai : Janet Halliwell, présidente par intérim, Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada (CRSH)
Membres du PFST et adresses Web :
La liste des membres du PFST continue de croître. Les nouveaux membres sont indiqués en
italiques.
Académie canadienne du génie
Académie des sciences, Société royale du Canada
Association canadienne de la gestion de l’innovation
Association canadienne des physiciens et physiciennes
Association canadienne pour l’étude du Quaternaire
Association géologique du Canada
Conseil géoscientifique canadien
Ecological Society of America
Fédération canadienne des sociétés de biologie
Institut agricole du Canada
Institut canadien des ingénieurs
Institut de chimie du Canada
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Société canadienne de biochimie et de biologie moléculaire et cellulaire
Société canadienne de chimie
Société canadienne de génie chimique
Société canadienne de météorologie et d’océanographie
Société canadienne de technologie chimique
Société canadienne des sciences du savoir, du comportement et de la cognition
Société de génétique du Canada
Société mathématique du Canada
Société nucléaire canadienne
Société statistique du Canada
Union géophysique canadienne
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Pour plus d’information au sujet des activités du PFST, veuillez communiquer avec votre
représentant du PFST (http://www.pagse.org/fr/main.htm).

Simon Hanmer (shanmer@nrcan.gc.ca)
Président, PFST
15 juin 2006
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