
Who we are

RSC: The Academies (Royal Society of Canada),
founded in 1882 by the Governor General, is the
country’s oldest and most prestigious scholarly
organization. Election to RSC is the highest honour
that can be attained in the arts, humanities and
sciences, as well as in Canadian public life.

RSC is comprised of over 1,800 elected Fellows
organized into three Academies:

e Academy of Arts and Humanities 

e Academy of Social Sciences 

e Academy of Science

Our partners

RSC has established partnerships with over 
30 Institutional Members (all major Canadian
universities and NRC). Joint activities resulting from
these partnerships (e.g. forums, lectures) explore
controversial topics and highlight expert Canadian
resources to policy-makers and the general public.

RSC is also one of three constituent member
academies of the Council of Canadian Academies
(CCA) dedicated to assessments on matters of
importance to Canadians.

What we do

e Present awards to scholars and artists and elect
new Fellows annually, based on exceptional
accomplishments

e Deliver Governor General’s Lectures showcasing
research and artistic activity to broad audiences

e Hold annual symposia and Institutional
Member forums on topics of national interest

e Represent Canada on international bodies,
such as Co-Chairing the InterAcademy Panel (IAP)
and issuing statements with G8 academies
ahead of annual G8 Summits

e Recognize and promote science careers for
women, through the Canada-UK and Canada-
Japan Women in Science, Engineering and
Technology (WISET) Exchange Lectureships

e Develop cooperative links with foreign
academies and global organizations to promote
knowledge transfer, increase research and
development capacities, and advance societies

Contact us
RSC: The Academies 

170 Waller Street 
Ottawa, Ontario, Canada  K1N 9B9

Phone: +1 613-991-6990
Fax: +1 613-991-6996

Email: info@rsc.ca
Website: www.rsc.ca

Engaging society
and promoting

learning nationally
and internationally
through excellence

in research

Engaging society
and promoting

learning nationally
and internationally
through excellence

in research

 



Au sujet de la SRC
Fondée en 1882 par le Gouverneur général de l’époque,
la SRC : Les Académies (la Société royale du Canada)
est la plus ancienne et la plus prestigieuse des sociétés
savantes du pays. L’élection à la SRC constitue le plus
grand honneur qui puisse être accordé aux hommes et
aux femmes travaillant dans les domaines des sciences,
des lettres, des sciences humaines, des arts et de la vie
publique au Canada.

La SRC compte au-delà de 1800 membres élus au sein
de ses trois Académies :

e Académie des arts et des lettres 

e Académie des sciences sociales 

e Académie des sciences

Nos partenaires
La SRC a établi des partenariats avec plus de 
30 membres institutionnels (les plus grandes universités
du Canada et le CNRC). Les activités organisées
conjointement dans le cadre de ces partenariats (par
exemple, des colloques et des conférences) permettent
d’explorer les sujets chauds de l’heure et de mettre en
relief les ressources hautement spécialisées du Canada
auprès des décideurs et du grand public.

La SRC est également l’une des trois académies
membres du Conseil des académies canadiennes 
(CAC), organisme qui effectue des évaluations
spécialisées sur des sujets d’importance pour les
Canadiens et les Canadiennes.

Nos activités
e Décerner des prix aux chercheurs et aux artistes, et

élire chaque année de nouveaux membres, choisis
pour leurs réalisations exceptionnelles.

e Tenir les conférences du Gouverneur général afin de
présenter les recherches et les activités artistiques à
un vaste public.

e Organiser chaque année des symposiums et des
colloques sur des sujets de portée nationale, de
concert avec les membres institutionnels.

e Représenter le Canada au sein d’organismes interna-
tionaux. La SRC assure, par exemple, la coprésidence
du InterAcademy Panel (IAP) et est cosignataire des
déclarations des Académies des sciences des pays du
G8, qui se réunissent avant les sommets annuels du G8.

e Reconnaître et promouvoir la présence des femmes
dans les carrières scientifiques par l’entremise du
Programme d’échange international de conférences
Women in Science, Engineering and Technology
(WISET), auquel participent le Canada, le Royaume-
Uni et le Japon.

e Établir des relations de coopération avec des acadé-
mies d’autres pays et des organismes internationaux
en vue de favoriser le transfert de connaissances,
d’accroître les capacités de recherche et de dévelop-
pement et de contribuer à l’avancement des sociétés.

Pour nous joindre
SRC : Les Académies 

170, rue Waller 
Ottawa (Ontario) Canada   K1N 9B9

Téléphone : +1 613-991-6990
Télécopieur : +1 613-991-6996

Courriel : info@src.ca
Site Internet : www.rsc.ca
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