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Our new leader. Cheers and happy weekend. Dave 
 

From: Stewart, Iain 
Sent: September 25, 2020 4:56 PM
To: NRC-CNRC Employees-Employés <NRC-CNRCEmployees-Employes@nrc-cnrc.gc.ca>
Cc: Scott-Douglas, Roger <Roger.Scott-Douglas@nrc-cnrc.gc.ca>
Subject: Change in leadership – a new Acting President | Changement à la tête du CNRC – nouveau 
président par intérim
 
Colleagues,
                                                               
As a follow-up to my note to you on Monday, I am pleased to announce that Roger Scott-Douglas has 
accepted to take on the role of Acting President of the NRC for the next 90 days as I take on my new 
role as President of the Public Health Agency of Canada. During this period, Roger will also continue 
in the important role of Secretary to the COVID-19 Vaccine Task Force. Minister Bains will announce 
a formal appointment through 2022 in the coming days.
 
As many of you know, Roger was previously the Secretary General of the NRC Council, and was 
responsible for the International Relations Office, the Policy, Strategy and Performance group, and the 
Corporate Secretariat. Roger also held senior executive positions at the Treasury Board Secretariat 
and Employment and Social Development Canada (formerly Human Resources Development 
Canada), and a senior position at the Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction 
publique in France. He has undertaken assignments with the Organization for Economic Cooperation 
and Development, the World Bank, and the International Monetary Fund. 
 
Roger has a Doctorate of Philosophy from the University of Cambridge, England, and is a 
Commonwealth Scholar.
 
As he takes on this new challenge, I have no doubt you will all welcome and support Roger as you did 
me. 
 
With this, I leave you in the most excellent of hands to continue advancing the NRC’s priorities. I look 
forward to returning in 2022 to complete the remaining three years of my mandate. 
 
Thank you for everything you have done and continue to do. 
 
Keep taking care of yourselves, your families, and each other,



 
Iain
 
 
Bonjour,
                                                               
Pour donner suite à mon message de lundi, je suis heureux d’annoncer que Roger Scott-Douglas a 
accepté d’assumer la présidence par intérim du CNRC pour les 90 prochains jours alors que 
j’entreprends mes nouvelles fonctions de président de l’Agence de la santé publique du Canada. 
Pendant cette période, Roger poursuivra son important rôle de secrétaire du Groupe de travail sur les 
vaccins contre la COVID-19. Dans les prochains jours, le ministre Bains annoncera la nomination 
officielle d’un président ou d’une présidente qui sera en fonction jusqu’en 2022.
 
Comme bon nombre d’entre vous le savent, Roger était auparavant le secrétaire général du Conseil 
du CNRC et responsable du Bureau des relations internationales, du groupe Politique, Stratégie et 
Rendement, et du Secrétariat de la haute direction. Roger a également occupé des postes de haute 
direction au Secrétariat du Conseil du Trésor et à Emploi et Développement social Canada 
(anciennement Développement des ressources humaines Canada) ainsi qu'un poste de cadre 
supérieur au Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique de la France. Il a 
fait partie de missions auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques, de 
la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. 
 
Roger détient un doctorat en philosophie de l'Université de Cambridge, en Angleterre, et est boursier 
du programme de bourses du Commonwealth.
 
Je n’ai aucun doute que vous accueillerez et appuierez Roger comme vous l’avez fait pour moi alors 
qu’il entreprend ce nouveau défi. 
 
Sur ce, je vous laisse entre très bonnes mains pour continuer à faire progresser les priorités du 
CNRC. Je vous reviens en 2022 pour terminer les trois dernières années de mon mandat. 
 
Merci pour tout ce que vous faites et continuez de faire. 
 
Prenez soin de vous, de vos familles et les uns les autres.
 
Iain
 
 


