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David Rodgers is neither a Canadian nor a mathematician, 
yet he has shown incredible dedication to the CMS and 
its mission to promote the advancement, discovery, learning 
and application of mathematics in Canada. 
David’s involvement in the CMS began in 1997 when he 
was invited to sit on the Electronic Services Committee due 
to his expertise in electronic publishing. David’s experience 
included serving as Director of Electronic Products and 
Services for the American Mathematical Society, where 
he helped to develop the website that has evolved into  
www.ams.org, and System Manager for Mathematical 
Reviews where he developed the publication database that 
evolved into MathSciNet.
From this initial invitation, David quickly became an active 
CMS member. He served as a member of the Electronic 
Services Committee from 1997 to 2002 and chair of the 
committee from 2003 to 2007. He also served on the CMS 
Board of Directors for 2001 and 2002, and has acted as 
CMS treasurer since 2006. 
David’s contributions to the CMS have played a significant 
role in the advancement of the Society. His expertise in 
the publishing field has contributed to many positive 
developments for CMS journals, including the adoption of 
an online editing system, the introduction of subscription 
agent and electronic-only pricing models, and the 
negotiation of a contract with Google to make back issues 
of the Canadian Journal of Mathematics and the Canadian 
Mathematical Bulletin from 1945-1996 freely available 
through Google Scholar. 

As chair of the Electronic Services Committee, David 
oversaw many changes that positively impacted electronic 
services to CMS members as well as the Society as a whole, 

The Distinguished Service Award was inaugurated to recognize individuals who have made 
sustained and significant contributions to the Canadian mathematical community and, in 
particular, to the Canadian Mathematical Society.  The first award was presented in 1995. 

The Award was renamed the grAhAM WrighT AWArd For disTinguished 
service in 2008 in recognition of Graham Wright’s 30 years of service to the Society as the 
Executive Director and Secretary. 
Créé en 1995, le Prix de la SMC pour service méritoire récompense les personnes qui contribuent 
de façon importante et soutenue à la communauté mathématique candienne et, notamment, à la 
Société mathématique du Canada. 

En 2008, la Société a renommé cette récompense « Prix grAhAM-WrighT Pour 
service MériToire » en l’honneur du professeur Graham Wright, de l’Université 
d’Ottawa, qui a occupé avec dévouement pendant plus de 30 ans le poste de directeur administratif 
et secrétaire de la Société.

David Rodgers n’est ni un Canadien, ni un mathématicien, 
et pourtant, il est un apport exceptionnel à la SMC et à 
sa mission de promouvoir l’avancement, la découverte et 
l’apprentissage des mathématiques au Canada, ainsi que des 
applications qui en découlent.
La participation de David aux activités de la SMC remonte 
à 1997. On l’avait alors invité à siéger au Comité des services 
électroniques en raison de son expérience en publication 
électronique. En effet, il avait notamment été directeur 
des services et produits électroniques de l’AMS (American 
Mathematical Society), pour qui il a contribué à la création 
du site internet aujourd’hui logé au www.ams.org, et 
gestionnaire des systèmes pour les Mathematical Reviews, 
pour lesquels il a créé la base de données de publications 
connue aujourd’hui sous le nom de MathSciNet.  
Après cette invitation, David est vite devenu un membre actif 
de la SMC. Il a siégé au Comité des services électroniques 
de 1997 à 2002 et présidé ce comité de 2003 à 2007. Il a 
aussi siégé au Conseil d’administration de la SMC en 2001 
et 2002, et il occupe le poste de trésorier de la Société depuis 
2006. 
La contribution de David à la SMC a joué et continue de 
jouer un rôle capital dans l’avancement de la Société. Son 
expertise dans le domaine de la publication a engendré 
de nombreux développements positifs pour les revues de 
la SMC, notamment l’adoption d’un système d’édition 
en ligne, l’introduction d’un agent d’abonnement et d’un 
modèle de prix pour les versions électroniques seulement, 
et la négociation d’un contrat avec Google pour rendre les 
numéros du Journal canadien de mathématiques et du Bulletin 
canadien de mathématiques de 1945 à 1996 disponibles 
gratuitement dans Google Scholar. 
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including the development of a meeting database and 
online registration system, the redesign of the CMS website, 
the linking of CMS journals through MathSciNet, and 
significant restructuring of the electronic services workflow, 
allowing projects to be completed more efficiently. 
David has also been instrumental in CMS fundraising 
initiatives. He helped to steer the 2007 fundraising efforts 
of the Society, developed a CMS fundraising database, 
and incorporated the U.S. non-profit Friends of the CMS, 
which allows US citizens to claim donations to the CMS on 
their income tax.

David Rodgers received his M.S. in physical chemistry 
from the University of Michigan in 1972. He was Director 
of Enterprise Information Systems and IT Director for 
Professional Fee Billing for the University of Michigan 
Health System where he developed one of the first web-based 
systems for patient information and financial reporting.  
He was co-founder and first President for Arbortext and 
Executive Vice-President for Argus Associates, a web 
services company based in Ann Arbor, Michigan. He was 
Director of Academic Information Services and Member 
of the Administrative Board for the College of Literature, 
Sciences, and the Arts at the University of Michigan, where 
he developed a College-wide delivery system for academic 
information and a new model for College publications. He 
has been Adjunct Faculty for the School of Information at the 
University of Michigan and the Chemistry Department at 
the Florida Institute of Technology.

En tant que président du Comité des services électroniques, 
David a supervisé les nombreux changements qui ont 
amélioré les services électroniques aux membres de la SMC, 
y compris la création d’une base de données des Réunions et 
un système d’inscription en ligne, la refonte du site internet 
de la SMC, l’établissement de liens entre les revues de la SMC 
par l’intermédiaire de MathSciNet et une restructuration 
importante du déroulement des services électroniques qui 
permet de terminer les projets plus efficacement. 
David a aussi joué un rôle clé dans les activités de financement 
de la SMC. Il a pris part à la direction de la campagne de 
financement de la Société en 2007, il a créé une base de 
données pour les activités de financement et incorporé un 
organisme à but non lucratif aux États-Unis appelé Friends 
of the CMS, grâce auquel les donateurs américains ont droit 
à des avantages fiscaux en retour d’un don à la SMC.

David Rodgers a obtenu une maîtrise en chimie physique 
de l ’Université du Michigan en 1972. Il a été directeur du 
service des systèmes d ’information d ’entreprise et directeur 
des technologies de l ’information pour la facturation des 
honoraires professionnels du système de santé de l ’Université 
du Michigan, où il a élaboré l ’un des premiers systèmes web 
d ’information sur les patients et de rapports financiers. Il a 
cofondé Arbortext et il en a été le premier président, puis il a 
été premier vice-président d ’Argus Associates, entreprise de 
services web basée à Ann Arbor, au Michigan. Il a aussi été 
directeur des services d ’information sur les études et membre du 
conseil d ’administration du Collège de littérature, des sciences 
et des arts de l ’Université du Michigan, où il a développé un 
système collégial de production de l ’information sur les études 
et un nouveau modèle pour les publications du collège. Il a été 
professeur associé (adjunct faculty) à l ’École d ’information 
de l ’Université du Michigan et au Département de chimie à 
l ’Institut de technologie de la Floride.
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