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Mot de la présidente – Que peut la SCEE pour vous? 

Judy Myers, UBC 

À mon sens, la 
grande force 
de la SCEE est 
d’avoir réuni 
les biologistes 
de l’évolution 
et les 
écologistes du 
Canada d’une 
toute nouvelle 

manière. C’est particulièrement important pour les 
jeunes qui en sont à affuter leurs habiletés de 
scientifiques et pour les nouvelles et nouveaux 
venus au pays, qui doivent développer de 
nouveaux réseaux professionnels. Nous devons 
continuer d’évoluer comme société savante. La 
plupart des sociétés savantes éditent une revue, 
ont un plan stratégique, coordonnent des groupes 
de pression, ont des mécanismes de liaisons avec 
les gouvernements et les décideurs et décideuses 
publics, de même qu’avec le public. Le conseil 
d’administration se penche sur certains de ces 
aspects et souhaite connaître l’opinion et les idées 
des membres. Merci de me les 
communiquer (myers@zoology.ubc.ca). 

Je suis heureuse de vous apprendre que la Société 
est en bonne santé financière grâce, entre autres, 
au succès du congrès de Saskatoon en mai dernier, 
merci à Eric Lamb et à l’ensemble du comité 
d’organisation. Nous avons pu accroître les bourses 
de voyage qui seront allouées aux membres aux 
études participant au congrès de Terre-Neuve cet 
été. Ces réserves nous permettent aussi de 
considérer d’autres initiatives à développer. 

Rencontre avec le CRSNG 

Le 1er décembre 2015, les membres du conseil 
d’administration ont rencontré plusieurs 
représentantes et représentants du CRSNG, 
notamment : Pierre Charest (vice-président, 
Direction des subventions de recherche et 
bourses), Elizabeth Boston (présidente, Division des 
mathématiques, sciences de l’environnement et 
sciences physiques) et Dave Bowen (chef d'équipe, 

Division des sciences de l'environnement). Karen 
Kidd (U. of New Brunswick), la nouvelle présidente 
du groupe d’évaluation 1503 (Évolution et 
écologie), était également présente à cette 
rencontre. L’atmosphère générale était à 
l’optimisme devant l’importance retrouvée de la 
science et de la technologie pour l’avenir du pays. 

Nous avons discuté d’une analyse des programmes 
Vanier et Banting qui sera bientôt rendue publique, 
ainsi que de la version préliminaire du plan 
stratégique de 2020 qui précède le rapport 
complet, qui sera bientôt accessible. Le CRSNG s’y 
voit attribué cinq objectifs : 1) favoriser une culture 
scientifique et du génie au Canada, 2) bâtir une 
base de recherche diversifiée et concurrentielle, 3) 
combler le fossé entre les générations, 4) renforcer 
la dynamique entre la découverte et l’innovation, 
5) prendre le virage mondial. Nous espérons 
particulièrement que l’objectif de combler le fossé 
générationnel donnera lieu à des programmes 
propulsant les carrières des jeunes scientifiques. 

D’autre part, aucun changement n’est prévu quant 
à la limite d’une seule demande au programme de 
bourses postdoctorales ou quant à la nouvelle 
manière de fonctionner du programme de bourses 
de maîtrise. Nous avons également demandé une 
mise à jour en ce qui a trait à la politique de libre 
accès du CRSNG. L’organisme planche en ce 
moment sur l’élaboration d’une stratégie de mise 
en œuvre de cette politique. Cette stratégie 
s’attaquera notamment aux défis que les 
communautés de recherche devront relever pour 
se conformer à la politique – incluant les défis 
financiers. Pour le moment, les renseignements 
suivants ont été divulgués. 

Les articles ayant trait à des études subventionnées 
par le CRSNG à partir du 1er mai 2015 devront être 
rendus accessibles par les chercheurs et 
chercheuses sans frais et en ligne dans les 12 mois 
suivant leur publication. Les manuscrits révisés par 
les pairs pourront soit être placés dans un dépôt en 
libre accès ou soumis à des revues qui offrent le 
libre accès dans les 12 mois suivant la publication. 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/NSERC2020-CRSNG2020/NSERC2020-2020CRSNG_fra.pdf
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/NSERC2020-CRSNG2020/NSERC2020-2020CRSNG_fra.pdf
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Pour plus de renseignements vous pouvez 
consulter la foire aux questions sur le libre accès 
des trois organismes subventionnaires ou contacter 
le CRSNG au : openaccess@nserc-crsng.gc.ca. 

Un autre enjeu soulevé dans le cadre de cette 
rencontre est le déclin du nombre total de 
demandes soumises au groupe d’évaluation 1503 
et au léger recul du nombre de nouveaux 
demandeurs et demandeuses. C’est inquiétant 
puisque le financement est accordé aux groupes 
d’évaluation en fonction du nombre de demandes. 
Nous aimerions connaître votre opinion quant à la 
cause de cette diminution. 
Est-ce que les candidats et 
candidates refusés ont 
abandonné? Est-ce que les 
jeunes chercheurs et 
chercheuses attendent 
d’avoir formé suffisamment 
de personnel hautement 
qualifié pour déposer une 
demande? Est-ce que les 
gens effectuent leur 
demande à d’autres 

comités? Faites-nous savoir ce que vous en pensez. 

Remerciements 

Je souhaite remercier Anne Dalziel et Pamela Zevit 
de leurs contributions fréquentes et pertinentes à 
notre page Facebook. Les biographies des 
candidats et candidates aux élections qui viennent 
se retrouvent dans ce bulletin. Je remercie tous 
ceux et celles qui ont bien voulu se présenter. 
Jeremy Kerr a représenté la SCEE lors du congrès 
de la British Ecological Society (BES) en décembre; 
Mark Vellend a fait de même au congrès de 

l’Ecological Society of 
America en août. Merci 
à tous les deux. La SCEE 
est maintenant 
mentionnée sur le site 
web de la BES. Merci 
enfin à Andrew Simons, 
qui a coordonné ce 
bulletin et qui siège au 
groupe d’évaluation 
1503. 

Compte-rendu de la secrétaire de la SCEE 
Miriam Richards, Brock U 

Le conseil de la SCEE se réunit tous les ans à 
Ottawa, dans les bureaux du CRSNG. Cette année, 
cette réunion s’est tenue le 1er décembre 2015, en 
voici quelques points saillants. 
1. Rencontre avec le CRSNG 
Je vous invite à consulter le rapport de la 
présidente (ci-haut) pour plus de détails. Comme 
l’a noté Judy, étaient particulièrement 
remarquables l’enthousiasme et 
l’humeur optimiste des représentants 
et représentantes du CRSNG après la 
morosité des années passées.  
2. Révision du tarif d’adhésion – une 
réduction de tarif de 10 % sera 
dorénavant appliquée aux adhésions 
d’une durée de 2 années. Profitez-en! 
3. Nouvelle webmestre – le travail de 
maintenance du site web n’est plus 
au nombre des tâches du ou de la 
secrétaire (ouf!). Je suis ravie que Jill 

Johnstone, membre du conseil de la SCEE, soit 
maintenant notre webmestre! N’hésitez pas à la 
contacter pour lui proposer du contenu ou lui 
soumettre des idées. 
4. Budget 2016 – au cours de notre rencontre de 
décembre, la trésorière a soumis le budget de 
l’année à vernir. Celui-ci a été approuvé par le 

conseil. L’ensemble des membres et 
le conseil pourront procéder à son 
approbation finale lors du prochain 
congrès annuel. Nous sommes 
heureux d’annoncer que, comme 
l’an passé, la situation financière de 
la Société est excellente. Cela nous a 
permis d’accroître le nombre de 
bourses de voyage offertes cette 
année. Nous pourrons également 
décerner non pas un, mais deux Prix 
de début de carrière de la SCEE par 
année. 

http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=A30EBB24-1
http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=A30EBB24-1
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5. La SCEE devrait-elle éditer une revue 
scientifique? Une proposition en ce sens a été 
soumise par Jana Vamosi et Stephen Heard. Le 
conseil les a invités à développer l’idée plus avant, 
les conséquences financières pourraient être 
importantes. 

J’espère que vous profitez de l’hiver clément. Aussi 
inquiétantes que soient les conditions climatiques 
hivernales inhabituelles de ces dernières années, 
elles constituent notre réalité actuelle : aussi bien 
en tirer parti!

Élections 2016 au conseil d’administration de la SCEE 
Jeremy Kerr (U. Ottawa), vice-président de la SCEE

 Le succès de la SCEE dépend 
de la contribution et du 
dévouement de ses membres 
et de son conseil 
d’administration. Cette 
année, nous tenons des 
élections pour la vice-
présidence (suivi d’un 
mandat à la présidence), la 

trésorerie, deux sièges de conseiller ou conseillère, 
et un ou une représentante des membres aux 
études et au postdoctorat. Des candidats et 
candidates exceptionnels se présentent à ces 
postes. Merci de prendre le temps de consulter les 
informations relatives à leur expérience et à leurs 
idées et de voter à ces élections imminentes. Nous 
annoncerons les résultats des élections peu après 
la fin de la période de vote et nous vous 
présenterons le nouveau conseil en chair et en os 
lors du congrès de St. John’s cet été 
(http://www.csee2016.com). 

 Vice-présidence (2 candidatures) 

1. Isabelle Côté – Simon Fraser University 

Je m’intéresse à 
un large éventail 
de questions 
concernant 
l’écologie marine 
et la conservation. 
Mes recherches se 
concentrent 
actuellement sur 

les espèces marines envahissantes : mesurer leurs 
impacts, prédire leur propagation et déterminer les 
meilleures façons de les contrôler. Je siège 

actuellement au conseil d’administration du 
Réseau canadien pour l’éducation 
océanographique (Canadian Network for Ocean 
Education) et je suis devenue une Leopold 
Leadership Fellow en 2015. Je suis passionnée par 
la communication des sciences, particulièrement 
des découvertes concernant l’océan, par tous les 
moyens (même en chanson!). Je désire mettre au 
profit de la SCEE ma solide expérience d’action au 
sein de conseils administratifs de sociétés savantes. 
En tant que vice-présidente, je poursuivrai ces trois 
objectifs : 1) multiplier les liens avec la 
communauté de recherche en milieu marin du 
Canada, celle-ci n’étant pour l’instant pas aussi 
engagée dans la SCEE qu’elle le pourrait (par 
exemple, en invitant les membres du Réseau 
stratégique pour des océans canadiens en santé au 
congrès annuel de la SCEE); 2) instaurer un 
dialogue avec le CRSNG quant aux moyens 
d’accroître la formation interdisciplinaire des 
étudiants et étudiantes en sciences de la nature 
(par exemple, en créant des bourses et stages 
interdisciplinaires mixtes CRSNG/CRSH); et 
finalement, 3) promouvoir la SCEE en tant que voix 
nationale de la recherche canadienne en écologie 
et en évolution, et faire en sorte que celle-ci soit 
écoutée, valorisée et recherchée par les 
gouvernements et la société canadiens. 

2. Jana Vamosi – University of Calgary 

Jana Vamosi a effectué 
son doctorat à 
l’University of British 
Columbia. Elle s’est 
ensuite déplacée à l’est 
pour poursuivre un 
stage postdoctoral à 

http://www.csee2016.com/
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l’University of Toronto et est maintenant 
professeure agrégée à l’University of Calgary. 
Scientifique de la biodiversité, Jana a un large 
champ d’intérêt et travaille sur la macroévolution 
et l’écologie des communautés des plantes. 

Les principes de l’évolution sont au cœur de ses 
priorités de recherche. Elle fait la promotion de 
cette perspective dans ses activités de leadership 
relatives aux interactions plante-pollinisateur et à 
l’écologie historique. 

Aussi exaltante que soit la production de résultats 
de recherche, Jana est convaincue qu’une 
recherche non communiquée pourrait aussi bien 
n’avoir jamais eu lieu. C’est pourquoi Jana 
concentre ses énergies sur les différentes formes 
de communication scientifique. Elle a siégé au 
comité de rédaction de plusieurs revues de pointe, 
notamment Evolution, Proceedings of the Royal 
Society B, et The American Naturalist. Elle est 
actuellement membre du comité éditorial du New 
Phytologist et rédactrice en chef de la revue 
Methods in Ecology and Evolution. Si elle est élue, 
elle travaillera à démystifier le processus de 
publication scientifique auprès des jeunes 
scientifiques et soutiendra les activités de 
promotion des sciences. Son intérêt (tant 
personnel que professionnel) envers la nourriture 
l’amène à croire que l’origine de ce qu’on mange 
constitue un bon point de départ pour vulgariser 
les sciences. À cet effet, elle souhaite défendre le 
développement de l’agroécologie et les recherches 
se fondant sur les collections. En générant un 
intérêt pour les aspects fonctionnels des espèces 
de manière amusante et agréable, elle espère 
accroître les connaissances du public et son 
appréciation de l’écologie et de l’évolution. 

Trésorerie (une candidature) : 

Yolanda Morbey – Western University 

Je m’appelle Yolanda 
Morbey et je me présente 
à la trésorerie de la SCEE. 
Je suis professeure 
associée au Département 
de biologie de la Western 
University, où je travaille 

depuis 2007. Mon programme de recherche porte 
sur l’évolution des histoires de vie dépendantes du 
sexe et sur celle de la synchronisation de la 
reproduction dans les environnements saisonniers 
des oiseaux et poissons migrateurs. Dans mon 
laboratoire, nous nous intéressons à la manière 
dont les comportements adaptatifs individuels se 
cumulent pour affecter des processus et patrons 
populationnels. Mon expérience d’enseignement 
s’est concentrée sur l’élaboration et l’instruction de 
cours sur les théories de l’écologie et de 
l’évolution, et sur les analyses statistiques. Plus 
récemment, j’ai coordonné les séminaires 
doctoraux en biologie et sciences de 
l’environnement. En plus de mon travail au sein de 
comités éditoriaux et à titre d’évaluatrice, je me 
suis surtout engagée dans mon département, dans 
le Centre pour l’environnement et la durabilité de 
la Western University et dans le Comité de 
protection des animaux de ce même 
établissement. Je suis trésorière du comité 
d’organisation du congrès de la Société canadienne 
de zoologie de 2016 à la Western University. Pour 
moi, la SCEE est un organisme crucial de 
construction d’une communauté canadienne de 
biologistes de l’écologie et de l’évolution, de même 
qu’un forum de discussion sur les enjeux ayant trait 
à la science, particulièrement ceux qui concernent 
la population canadienne. En tant que passionnée 
des espaces naturels, de la protection de 
l’environnement, et de l’égalité des genres, je 
souhaite ardemment servir la SCEE. Ayant des 
habiletés avec les aspects quantitatifs, la trésorerie 
me convient tout particulièrement. 

Conseillers et conseillères (2 postes, 5 
candidatures) 

1. Allison Derry – Université du Québec à 
Montréal 

Je suis professeure 
agrégée à 
l’Université du 
Québec à Montréal. 
Mes étudiants, 
étudiantes et moi-
même y travaillons 
à l’intersection de 
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l’écologie et de l’évolution des écosystèmes 
aquatiques canadiens. Nous nous consacrons 
surtout aux niveaux trophiques inférieurs et nous 
nous intéressons à l’influence de la diversité 
intraspécifique et des processus évolutifs sur 
l’écologie des réseaux trophiques et sur les 
fonctions écosystémiques. Mon cheminement 
professionnel m’a amené de l’University of Guelph 
(baccalauréat), à l’Université McGill (postdoctorat) 
en passant par l’University of Alberta (M. Sc.) et la 
Queen’s University (Ph. D.). En cours de route, j’ai 
travaillé dans le domaine des sciences de 
l’environnement en industrie, en consultation 
environnementale ainsi qu’au gouvernement. 

Je suis déjà engagée dans le renforcement de la 
communauté scientifique canadienne des 
écologistes et biologistes de l’évolution. J’étais une 
des trois responsables de l’organisation et de la 
programmation du congrès Génomes aux/to 
Biomes tenu à Montréal (Québec) en 2014 : le 
premier congrès réunissant la SCEE, la SCZ (Société 
canadienne de zoologie) et la SCL (Société 
canadienne de limnologie). J’ai récemment occupé 
la vice-présidence de la SCL (2012-2015, élue pour 
un mandat de trois ans). Ce poste incluait un travail 
de coordination avec la Conférence canadienne de 
la recherche sur les pêches (CCRP) quant aux 
congrès annuels, à la promotion de la science et à 
la reconnaissance des scientifiques du Canada par 
l’entremise de prix scientifiques. Je me suis 
beaucoup impliquée dans le mentorat 
professionnel des étudiants et étudiantes par la 
participation à des causeries et des consultations 
sur les carrières. Si je suis élue au conseil de la 
SCEE, je continuerai à mettre l’accent sur les quatre 
rôles fondamentaux de la Société : 1) établir des 
ponts avec d’autres sociétés savantes canadiennes, 
selon les besoins; 2) faire la promotion de la 
science auprès du gouvernement fédéral et du 
CRSNG; 3) favoriser la reconnaissance sociale des 
biologistes de l’écologie et de l’évolution au 
Canada; 4) soutenir les étudiants, étudiantes et 
scientifiques en début de carrière. 

 

 

 

2. Chris Eckert – Queen's University 

Élevé dans le centre-ville 
de Toronto, point chaud 
de biodiversité, ma 
fascination pour 
l’écologie évolutive est 
née pendant mes études 
de premier cycle en 
zoologie à la Western 
University. J’ai une 
expérience de biologiste 
de terrain itinérant, une 

maîtrise en écologie du comportement sous la 
direction de Pat Weatherhead, un épisode de 
travail en tant qu’éducateur en environnement et 
un doctorat en botanique évolutive effectué sous 
la direction de Spencer Barrett à la Queen’s 
University, où je suis installé depuis la moitié des 
années 90. Mes étudiants, étudiantes et moi-
même travaillons sur l’adaptation, plus 
particulièrement, sur l’écologie et l’évolution des 
systèmes de reproduction et des limites de 
distribution des espèces. Nos recherches 
s’appuient sur un travail de terrain effectué dans 
l’est de l’Amérique du Nord, en Europe, dans les 
dunes côtières de la Californie et dans les 
montagnes Rocheuses de l’ouest du Canada. Elles 
combinent des expérimentations sur le terrain avec 
des analyses génétiques. La SCEE a bien réussi à 
cultiver le sentiment de communauté parmi les 
chercheurs et chercheuses canadiens. Je souhaite 
ardemment contribuer à la Société et aimerais 
assurer la liaison entre la SCEE et le CRSNG, 
développer des partenariats fructueux avec 
l’Institut canadien d’écologie et d’évolution 
(ICEE/CIEE), et poursuivre les actions de la Société 
pour favorisant la réussite des chercheurs et 
chercheuses en début de carrière.  

3. Megan Frederickson – University of Toronto (St. 
George) 

Je suis professeure 
associée d’écologie et 
d’évolution à l’University 
of Toronto. Mes 
recherches se concentrent 
sur l’écologie et l’évolution 
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du mutualisme. Mon groupe de recherche utilise 
une variété d’approches pour étudier des exemples 
de mutualismes qui associent des insectes (surtout 
des fourmis), des plantes et des microbes tant dans 
les écosystèmes tempérés que tropicaux afin de 
caractériser de manière générale les dynamiques 
écologiques et évolutives du mutualisme. Avant de 
me joindre au corps professoral de l’University of 
Toronto, j’ai obtenu mon doctorat à la Stanford 
University et effectué des recherches 
postdoctorales à titre de stagiaire juniore à la 
Harvard Society of Fellows. Je siège actuellement 
au comité éditorial des revues The American 
Naturalist et Proceedings of the Royal Society B et 
j’amorcerai sous peu un mandat de trois années au 
groupe d’évaluation évolution et écologie du 
CRSNG. En tant que conseillère de la SCEE, 
j’œuvrerai à faire la promotion des recherches 
canadiennes en écologie et en évolution auprès des 
organismes subventionnaires, mais aussi d’autres 
publics. À titre d’exemple, je souhaite agir de 
manière à mettre en lumière les recherches des 
membres sur le site web de la SCEE ou à d’autres 
endroits appropriés. Je soutiendrai également les 
politiques et les évènements qui favorisent la 
diversité et l’inclusion au sein de la communauté 
de l’écologie et de l’évolution au Canada, 
notamment en maintenant le SWEEET (Symposium 
pour les femmes entrant en écologie et évolution 
aujourd'hui) lors des prochains congrès de la SCEE. 

4. Marc Johnson – University of Toronto 
(Mississauga) 

 « Je suis un 
naturaliste et les 
membres de mon 
laboratoire étudient 
la coévolution entre 
les plantes et les 
herbivores, 
l’évolution du sexe, 
les dynamiques 

écoévolutives et l’évolution dans les 
environnements urbains. Mon cheminement de 
carrière m’a amené à l’University of Guelph 
(baccalauréat), à l’University of Toronto (Ph. D.), à 
la Duke University (postdoctorant CRSNG), à la NC 
State University (professeur adjoint, 2009-2011), 

pour revenir à l’University of Toronto – Mississauga 
(prof. adjoint, 2011-). J’ai siégé à des panels 
d’examen de demandes de subvention aux États-
Unis (NSF) et en France (Agence Nationale de la 
Recherche) et je suis actuellement membre des 
comités éditoriaux de Functional Ecology et du 
Journal of Evolutionary Biology. Je crois que la SCEE 
a participé à faire du Canada un chef de file 
international en écologie et en évolution et je suis 
très enthousiasmé à l’idée de contribuer à 
renforcer notre Société. Je chercherai des manières 
d’accroître la représentation des étudiants et 
étudiantes au sein de la SCEE et de recueillir des 
fonds pour offrir plus de concours de bourses de 
recherche et de formation. Étant donné la 
réduction des adhésions à la SCEE, je souhaite 
participer à la mise en œuvre d’une campagne 
d’expansion et de dynamisation de nos effectifs. 
Finalement, je souhaite soutenir les efforts de prise 
en compte des recherches en écologie et en 
évolution par les décideurs et décideuses publics à 
tous les niveaux de gouvernement. » 

5. Graham Thompson – Western University 

Je suis professeur 
associé en biologie à la 
Western University. Mes 
étudiants, étudiantes et 
moi-même travaillons 
sur l’évolution de la 
coopération et de 
l’altruisme, 
typiquement, en 
utilisant la théorie 
inclusive de la fitness 

comme guide, et les insectes – abeilles, termites et 
drosophile – comme modèles, tant en laboratoire 
que sur le terrain. En bref, nous cherchons à 
comprendre l’évolution des sociétés animales, un 
sujet que je trouve, de plus, agréablement 
philosophique! Je siège au comité de sélection des 
bourses du CRSNG, ainsi qu’au comité de 
sensibilisation de l’European Society of 
Evolutionary Biology. Je suis également membre du 
Comité consultatif sur la pollinisation et l’apiculture 
de l’Ontario, ainsi que du comité éditorial 
d’Insectes Sociaux. J’ai pris part aux congrès 
d’Halifax (2009), d’Ottawa (2012), de Kelowna 
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(2013) et de Montréal (2014). Le bulletin de la SCEE 
de juin 2013 résume un symposium sur l’évolution 
sociale que j’ai coorganisé pour le congrès de 
Kelowna. Je suis actuellement professeur invité au 
Département d’écologie et d’évolution de 
l’Université de Lausanne, mais cette sabbatique 
arrive à terme et j’ai hâte de vous retrouver à la 
Memorial University cet été. En tant que conseiller, 
je travaillerai à préserver et promouvoir les 
réussites de la SCEE et à les utiliser comme leviers 
pour : 1) faire la promotion des décisions fondées 
sur les connaissances auprès des décideurs et 
décideuses publics à tous les niveaux du 
gouvernement et, lorsqu’approprié, auprès du 
public; 2) entretenir le dialogue avec le CRSNG au 
sujet du financement et de l’équité; 3) revigorer 
nos membres par l’intermédiaire de congrès 
inclusifs, amusants et diversifiés, en un mot, des 
congrès particulièrement accessibles aux étudiants 
et étudiantes. 

Représentant ou représentante des membres aux 
études et au postdoctorat (3 candidatures) 

1. Julie Yee-Law – Queen's University 

J’ai amorcé mes activités 
de recherche à la Queen’s 
University où, dans le 
cadre de mon 
baccalauréat, j’ai étudié 
la structure génétique à 
petite échelle du scinque 
pentaligne avec le 
professeur Stephen 

Lougheed. J’ai effectué ma maîtrise à l’Université 
McGill sous la direction du professeur David Green 
et mon doctorat à l’University of British Columbia 
avec le professeur Darren Irwin. Mes projets de 
maîtrise et de doctorat portaient sur la 
compréhension des limites de la distribution 
géographique et de la répartition de la diversité 
génétique chez les espèces très répandues 
(grenouille des bois et salamandre à longs doigts). 
Je conclus présentement un postdoctorat en Suisse 
dans le cadre duquel j’étudie ces questions chez 
Arabidopsis. L’étude des limites de la distribution 
géographique nécessite de réfléchir à plusieurs 
aspects de l’écologie et de l’évolution. Mes 

recherches ont ainsi emprunté aux disciplines de 
l’écologie spatiale, de la génomique, de la 
phylogéographie, de l’écologie du paysage et de la 
biogéographie. Réunir les personnes et les idées 
me passionne, servir en tant que représentante des 
membres aux études et au postdoctorat promet 
d’être très gratifiant à cet égard. 

Après deux années outre-mer, je suis heureuse de 
revenir au Canada et à l’University of British 
Columbia pour entreprendre un postdoctorat avec 
le professeur Loren Rieseberg. Une des choses qui 
m’a le plus manqué lorsque j’étais hors du pays est 
l’unique culture de la recherche dont nous 
bénéficions au Canada. La SCEE a joué un rôle 
prépondérant dans l’établissement de cette 
culture, en faisant la promotion de la 
communication entre les établissements, en 
encourageant la participation étudiante dans la 
dissémination des résultats de recherche, en 
entreprenant des initiatives de vulgarisation 
servant de lien vital entre la science et la société. 
Les congrès annuels de la SCEE ont été le théâtre 
de certaines des plus inspirantes interactions que 
j’ai connues pendant mes études aux cycles 
supérieurs. Je serais enchantée de pouvoir faciliter 
cette expérience pour les autres. J’ai de 
l’expérience dans l’organisation de conférences et 
d’ateliers pour étudiants et étudiantes aux cycles 
supérieurs (en statistiques à McGill et sur l’analyse 
des données spatiales à l’U. of British Columbia); 
j’ai joué à plusieurs reprises un rôle de mentor; et 
j’ai occupé un poste de direction dans l’association 
des étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs 
de McGill durant ma maîtrise. J’espère que 
l’expérience acquise au cours de ces activités 
m’aidera à bien servir les membres aux études et 
au postdoctorat de la SCEE. J’ai hâte de vous 
rencontrer au congrès de St. John’s! 

2. Tom Iwanicki – University of Victoria 

Les avancées en 
évolution émergent 
souvent de l’interaction 
entre plusieurs 
disciplines biologiques. 
Mon objectif est de bâtir 
une carrière 
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universitaire réunissant la biologie moléculaire, 
l’écologie et la théorie de l’évolution. Je suis 
présentement à la maîtrise à l’University of 
Victoria. Mes recherches se concentrent sur les 
fonctions et l’évolution des systèmes visuels chez 
les poissons; plus précisément, sur les liens entre 
l’expression génique de protéines sensibles à la 
lumière (les opsines) dans la rétine et les 
comportements de camouflage dépendants de la 
vision chez les poissons plats. Je pense que la 
meilleure manière de promouvoir les 
collaborations fructueuses et la sensibilisation du 
public est de cultiver un fort sentiment de 
communauté parmi nous. À cet effet, j’ai participé 
à l’organisation de la retraite régionale 
trisuniversitaire (U. of British Columbia, Simon 
Fraser U. et U. of Victoria) en écologie et en 
évolution de novembre 2014, ainsi que du 
Symposium des étudiants et étudiantes aux cycles 
supérieurs à l’University of Victoria en novembre 
2015. Les sociétés nationales, comme la SCEE, sont 
cruciales à la poursuite des activités scientifiques 
au Canada. Le congrès de Saskatoon a mis en 
lumière le caractère dynamique et excitant de la 
recherche en écologie et en évolution au Canada. Si 
je suis élu à titre de représentant des membres aux 
études et au postdoctorat de la SCEE, je me ferai le 
porte-voix des écologistes et biologistes de 
l’évolution de la relève. Je travaillerai au futur de la 
SCEE en accroissant son rayonnement auprès des 
jeunes scientifiques du Canada et d’ailleurs. 

3. Nicola Day – Wilfrid Laurier University 

Je souhaite m’impliquer 
davantage dans la SCEE 
parce que je suis 
passionné par l’écologie 
et la conservation. 
J’adore faire la promotion 
de l’écologie. Au Canada 
et en Nouvelle-Zélande, 
j’ai animé auprès de 
jeunes d’âge scolaire 
plusieurs ateliers et 

groupes de sensibilisation sur la recherche et les 

méthodes en écologie. Une de mes expériences 
notables est d’avoir été le conseiller en résidence 
et assistant d’atelier de la conférence jeunesse 
nouvelle-zélandaise de cinq jours Enviro-école 
(Enviro-school) en 2006. J’ai participé activement 
au congrès de la SCEE à Kelowna en 2013 en 
organisant un atelier d’introduction à R et en étant 
modérateur d’une session. Au cours de mes études 
de maîtrise à la Lincoln University (Nouvelle-
Zélande), j’ai été élu membre du conseil 
d’administration de l’association étudiante (2006). 
J’ai également été secrétaire du comité 
d’organisation du congrès étudiant annuel de cette 
université. Ces positions m’ont rendu adepte de la 
promotion et de la représentation des intérêts 
collectifs au service de la récolte de fonds et de la 
satisfaction des besoins d’un groupe. J’aime 
dialoguer avec les utilisateurs et utilisatrices des 
résultats de la recherche et j’ai effectué plusieurs 
contrats en recherche écologique pour des 
organismes gouvernementaux. En 2015, j’ai 
participé à un atelier traitant des habiletés 
médiatiques pour les scientifiques. J’aimerais 
pouvoir influencer les politiques relatives aux 
questions environnementales et à la recherche au 
Canada. Je crois que nous pouvons accroître la 
visibilité de la SCEE et l’accomplissement de sa 
mission en faisant sa promotion auprès des 
nouvelles et nouveaux étudiants en leur offrant des 
bénéfices d’adhésion ciblés, en continuant à 
mettre à jour le site web, et en maintenant une 
présence forte et proactive dans les médias 
traditionnels et sociaux. 
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Distinctions de la SCEE 
Heather Proctor (U Alberta), présidente du comité des récompenses et de la reconnaissance  

Prix de début de carrière : 
la date limite de 
soumission des 
candidatures au Prix de 
début de carrière de la 
SCEE de 2016 est 
maintenant passée et les 
dossiers reçus sont en 
processus d’évaluation. 
L’identité de la ou des 
personnes gagnantes sera 
annoncée dans le cadre 
du congrès annuel se 

tenant cette année à St. John’s du 7 au 11 juillet. 
Bien que ce semble encore loin, il est temps de 
commencer à réfléchir aux mises en candidature 
du concours de 2017. Les candidats et candidates 
doivent avoir obtenu leur diplôme de doctorat au 
cours des cinq années précédant la date limite du 
1er février 2017 et être des chercheurs ou des 
chercheuses actifs en écologie ou en évolution. Ils 
doivent également être citoyens canadiens ou 
résidents permanents ou avoir effectué leurs 
études doctorales au Canada, ou encore être à 
l’emploi d’une université canadienne. Notez que 
deux prix peuvent être attribués chaque année. Le 
Prix de début de carrière de la SCEE inclut une 
adhésion de 10 ans à la SCEE, un prix en argent, 
ainsi qu’une bourse de voyage permettant 
d’assister au congrès annuel de la SCEE et d’y 
présenter à titre de conférencier ou conférencière 
d’honneur. N’hésitez pas à proposer votre propre 
candidature! Plus de détails sont accessibles sous 
l’onglet « Nouvelles » du site web de la SCEE. 

Prix de la présidence : ce prix est accordé tous les 
deux ans à un ou une scientifique du Canada pour 
souligner sa contribution scientifique 
exceptionnelle dans un domaine qui rejoint la 
mission de la Société. En 2015, le Prix de la 
présidence a été décerné au professeur Graham 
Bell (Université McGill). Le professeur Bell a offert 
la conférence du lauréat dans le cadre du congrès 

de Saskatoon en 
2015 : « Les 
transitions 
écologiques 
majeures 
peuvent-elles être 
étudiées en 
laboratoire? » La 
personne lauréate 
est de plus invitée 
à publier un 
article de 

synthèse dans la revue Proceedings of the Royal 
Society of London (B). Nous sommes heureux 
d’annoncer que l’article de Graham Bell a été 
publié dans l’édition du 13 janvier 2016 de la 
revue. Le prochain prix sera décerné en 2017. 

Prix étudiants : au cours de son congrès annuel, la 
SCEE organise un concours pour récompenser les 
meilleures présentations orales et par affiche. 
Consultez l’onglet « Nouvelles » du site web de la 
SCEE pour plus de détails sur les prix et pour 
connaître les gagnants et gagnantes du congrès de 
2015 à Saskatoon. 

  

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/283/1822/20152547
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/283/1822/20152547
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Membres aux études et au postdoctorat  

Anne Dalziel (U. Laval), Mélanie Jean (U. Saskatchewan) représentantes des membres aux 

études et au postdoctorat de la SCEE 

SCEE 2016 à St. 
John’s (du 7 au 11 juillet 2016) : 

NOUVEAU Prix de la SCEE pour l’excellence en 
recherche aux cycles supérieurs (500 $) : La SCEE a 
créé un nouveau prix pour souligner l’excellence 
des recherches de ses membres aux études aux 
cycles supérieurs. Le Prix pour l’excellence en 
recherche aux cycles supérieurs sera attribué à cinq 
doctorants ou doctorantes membres de la SCEE en 
fin d’études et présentant au congrès annuel. Pour 
postuler, vous devez faire parvenir un courriel aux 
représentantes des membres aux études 
(CSEEstudent@gmail.com) d’ici la fin de la période 
d’inscription hâtive au congrès. Votre désir de 
poser votre candidature pour ce prix doit être 
indiqué, vous devez aussi fournir : 1) le résumé de 
votre présentation (500 mots); 2) votre CV; 3) une 
lettre d’appui provenant de votre superviseur (ou 
superviseure) ou d’un membre du comité mettant 
en lumière la qualité exceptionnelle de vos travaux 
doctoraux. Nous vous confirmerons la réception de 
ce courriel. Les personnes gagnantes seront avisées 
dans les semaines suivantes. Les cinq lauréats et 
lauréates recevront 500 $ et présenteront leurs 
travaux dans un colloque spécial soulignant 
l’excellence des recherches étudiantes au congrès 
de St. John’s. 

Prix pour les meilleures communications 
étudiantes (prix habituels) : Au cours du congrès, 
des prix seront remis aux auteurs ou auteures des 
trois meilleures communications étudiantes à l’oral 
et par affiche (500 $, 300 $ et 200 $, dans chacun 

des cas). La Fondation du New Phytologist offrira 
également un prix de 500 $ à la meilleure 
présentation étudiante (à l’oral ou par affiche) en 
botanique. Si vous souhaitez participer à ces 
concours, vous devez cocher la case 
correspondante lors de votre inscription au 
congrès. La date limite pour soumettre une 
présentation et pour s’inscrire au concours de la 
meilleure communication est la même que celle 
des inscriptions hâtives. Pour connaître les critères 
utilisés par nos juges et obtenir des trucs pour des 
communications efficaces, visitez la page « Bourses 
et prix pour membres étudiants » du site web de la 
SCEE.  

Bourses de voyage pour membres aux études 
(750 $ et 5 nouvelles bourses de voyage pour les 
postdoctorants et postdoctorantes) : Encore une 
fois, la SCEE offrira 20 bourses de voyages aux 
membres aux études présentant une 
communication orale ou par affiche au congrès. 
Étant donné la situation excentrée de la ville de St. 
John’s et le succès du congrès de Saskatoon en 
2015, les bourses de voyages ont été bonifiées 
pour atteindre 750 $ cette année seulement 
(plutôt que les habituels 500 $). De plus, cinq 
bourses de voyage ont été ajoutées pour les 
membres au postdoctorat participant au congrès 
de St. John’s en 2016 (également d’une valeur de 
750 $ chacune). Les récipiendaires seront choisis au 
hasard parmi les membres aux études (20) et au 
postdoctorat (5) ayant payé les frais d’adhésion 
annuels et devant parcourir plus de 500 km pour se 
rendre à St. John’s. Si vous souhaitez avoir une 
chance de recevoir une de ces bourses, vous devez 
nous faire parvenir le courriel confirmant le dépôt 
de votre proposition de communication à 
CSEEstudent@gmail.com d’ici la date limite pour 
les inscriptions hâtives. Vous devez également 
préciser que vous êtes membre de la SCEE et 
indiquer l’adresse de votre université. Nous vous 
enverrons un courriel confirmant la réception de 

mailto:CSEEstudent@gmail.com
http://csee-scee.ca/?page_id=1303&lang=fr
http://csee-scee.ca/?page_id=1303&lang=fr
mailto:CSEEstudent@gmail.com
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votre demande. Les récipiendaires seront informés 
deux semaines après la limite des inscriptions 
hâtives. 

Atelier et activité sociale pour membres aux 
études : Pour ce qui est de l’atelier étudiant, nous 
reprendrons la formule « Stratégies pour réussir » 
utilisée à Montréal en 2014 et à Saskatoon en 
2015. L’atelier se déroulera dans le pub du campus 
(date à préciser) et proposera de petits groupes de 
discussion portant sur un éventail de sujets. Les 
personnes participantes pourront aller d’un groupe 
à l’autre librement tout au long de la soirée. La liste 
provisoire des sujets inclut les thèmes suivants : 1) 
communiquer efficacement les résultats de 
recherche en conservation et gestion aux décideurs 
et décideuses, 2) évaluer un article pour une revue 
avec révision par les pairs, 3) choisir où effectuer 
ses études ou son stage postdoctoral, 4) préparer 
sa soutenance de mémoire ou de thèse, 5) choisir 
ou non une carrière universitaire, 6) trouver un 
emploi hors de l’université, 7) l’équilibre vie 
professionnelle-vie personnelle, 8) avoir des 
enfants pendant les études supérieures ou le 
postdoctorat, 9) postuler aux emplois 
professoraux, 10) enseigner un premier cours 
universitaire. Si vous souhaitez voir d’autres sujets 
s’ajouter à la liste ou aider à 
l’organisation de l’atelier, 
nous vous invitons à nous 
contacter 
(cseestudent@gmail.com). 

Les bourses du CRSNG 

Les politiques du CRSNG ont 
peu changé l’an dernier. 

Vous pouvez obtenir les informations relatives au 
nombre de demandes et aux taux de succès des 
concours depuis 2012 sur le site web de 
l’organisme : [CRSNG Concours De Bourses]. 

Nous tentons d’organiser un atelier avec une 
personne connaissant bien le processus de 
sélection des programmes du CRSNG concernant 
les étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs et 
les stagiaires au postdoctorat. Les objectifs de cet 
atelier seront de présenter des programmes 
méconnus, des stratégies concernant le moment 
de déposer une demande, ainsi que des conseils 
sur les manières d’améliorer la présentation d’une 
candidature. 

Élections à la SCEE : élection d’une ou un nouveau 
conseiller aux études cet hiver 

N’oubliez pas de voter pour votre nouveau ou 
nouvelle représentante aux études lors de 
l’élection de cet hiver! La mise en candidature est 
maintenant terminée et vous pouvez découvrir les 
deux personnes candidates dans ce bulletin. Vous 
recevrez une invitation à voter par courriel dans les 
mois à venir – n’oubliez pas de participer! 

Comme toujours, nous vous invitons à nous 
contacter si vous avez 
des questions ou des 
idées pour de 
nouvelles initiatives 
(CSEEstudent@gmail.
com). Au plaisir de 
vous retrouver à St. 
John’s en juillet! 

  

mailto:cseestudent@gmail.com
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/FundingDecisions-DecisionsFinancement/ScholarshipsAndFellowships-ConcoursDeBourses/index_fra.asp?Year=2014
mailto:CSEEstudent@gmail.com
mailto:CSEEstudent@gmail.com
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Congrès 2016 de la SCEE – St. John’s, T.-N.-L., du 7 au 11 juillet 
Tom Chapman, Ian Fleming et al. (Le comité d’organisation de St. John’s)

Se poursuit, à la limite orientale du Canada, la 
préparation du congrès annuel 2016 de la SCEE, qui 
se tiendra à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). 
Nous sommes emballés à l’idée d’accueillir les 
participants dans notre ville unique du 7 au 11 
juillet 2016! Nous vous invitons à consulter notre 
site web (la version française sera accessible sous 
peu) : www.csee2016.com. 
L’inscription et la soumission de 
présentations orales et par affiche 
seront lancées bientôt. La sélection des 
colloques est en cours, les décisions 
seront transmises aux personnes 
concernées dans les semaines qui 
viennent. Restez à l’affût pour plus de 
renseignements sur le programme 
scientifique. 

Nous sommes particulièrement excités 
d’annoncer que la conférence grand 
public sera offerte par le professeur 
Chris Darimont (University of 
Victoria). Celui-ci nous entretiendra 
de « L’être humain, ce super 
prédateur! » Lorsqu’il est question 
de prédateurs, les loups, les 
requins ou, peut-être, les araignées 

viennent à l’esprit. Peu penseront à leur propre 
espèce : l’être humain. Chris Darimont illustra la 
correspondance entre fonctionnement et impacts 
des humains et ceux des prédateurs, ou plus 
précisément, des « super prédateurs » – les 
prédateurs de prédateurs. L’humain est en fait le 
prédateur au plus vaste menu et affecte les océans 
de manière particulièrement importante. Le 
professeur Darimont traitera des recherches peu 
nombreuses, mais fondamentales, qui, au cours du 
siècle dernier, en ont appelé au réexamen des 
activités humaines non pas par la lorgnette des 
pêcheries ou de la gestion de la faune, mais plutôt 
de celle de l’écologie et de l’évolution. Les travaux 
explorés incluront notamment le projet ours-
saumons-humains dans la forêt pluviale du Grand 
Ours en Colombie-Britannique, ainsi que la 
synthèse et la métaanalyse sur le super prédateur 
humain publiées dans Science en 2015. Les 
nouvelles perspectives ouvertes par ces travaux 

montrent de quelle manière les 
êtres humains se sont libérés 
des contraintes naturelles pour 
imposer de nouvelles limites 
par l’entremise de la gestion. 

L’approche du professeur 
Darimont sera accessible : 
habitué de s’exprimer devant 
de grandes salles, il aime user 
d’anecdotes personnelles et 
d’images saisissantes, et prend 
plaisir à provoquer l’auditoire. 
Nous sommes emballés de le 

voir lancer notre congrès 
annuel! 

 

 

  

« Des plaines venteuses aux embruns tourbillonnants »  
S’inspirant de notre thème, emprunté à l’Ode à Terre-
Neuve, l’hymne officiel de la province, le congrès 2016 
portera une attention particulière à l’intégration des 
idées écologiques et évolutives provenant de l’étude 
des milieux terrestres et de celle des milieux 
aquatiques. 

http://www.csee2016.com/
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Des nouvelles de nos membres 
Plusieurs de nos membres ont fait parler d’eux dans les 
médias ou ont pris part à des activités dignes de 
mention. Nous vous invitons à nous avertir lorsque vos 
recherches ou celles d’un ou d’une collègue font l’objet 
d’une couverture médiatique de manière à ce que nous 
puissions le faire savoir. 

Mark Vellend (U. de Sherbrooke, conseillé de la 
SCEE) a remporté la 
prestigieuse Bourse 
commémorative E.W.R. 
Steacie décernée par le 
CRSNG. Son groupe 
cherche à comprendre 
les processus historiques 
et contemporains – 
incluant les 
perturbations d’origine 

humaines et les changements environnementaux – 
qui modifient les patrons de biodiversité à divers 
niveaux. Toutes nos félicitations Mark! 

Isla Myers-Smith et ses collaborateurs ont publié 
un article dans Nature Climate Change (2015, no 5, 
p. 887–891) portant sur une analyse de données 
dendroécologiques en provenance de 67 sites 
montrant que les arbustes des sites européens 
étaient plus sensibles au réchauffement du climat 
que ceux des sites nord-américains. Les arbustes de 
plus grande taille ainsi que ceux croissant dans des 
aires plus humides étaient également plus 
sensibles au réchauffement. La croissance 
arbustive peut avoir un effet rétroactif entraînant 
une libération accrue de CO2 dans l’atmosphère. 
Ces travaux ont attiré l’attention de la BBC. 

Jeremy Kerr et ses collaborateurs ont publié un 
article dans Science (10 juillet 2015, vol. 349, 
p. 177-180) s’appuyant sur 110 années de données 
portant sur les bourdons et montrant, qu’avec le 
réchauffement, la distribution de ces insectes 
s’élève en altitude, mais ne s’étend pas plus au 
nord et se contracte au sud. Ces résultats ont attiré 
beaucoup d’attention médiatique, faisant 
notamment l’objet d’un reportage de CBC/Radio-
Canada. 

Arne Mooers traite des décisions difficiles qu’il 
faudra prendre pour sauver 
les espèces menacées : 
Vancouver Sun  (en anglais) 

 

 

 

Sandra Angers-Blondin, membre de la SCEE et 
étudiante au doctorat 
à l’Université 
d’Édimbourg, a reçu la 
bourse Blakes offerte 
par le Canadian 
Centennial Scholarship 
Fund, qui récompense 
des étudiantes et 
étudiants canadiens 

exceptionnels inscrits à un programme d’études 
supérieures au Royaume-Uni. Le comité « a été 
unanime à reconnaître [Sandra] comme l’une des 
meilleures candidates de l’année » et lui a remis 
une bourse de 5 000 livres sterling. Cette bourse 
financera les travaux de Sandra dans l’Arctique 
canadien, où elle tente de départager les effets du 
climat et de ceux des interactions entre plantes sur 
la croissance des arbustes. 
[Profil de Sandra - Centre d’études nordiques]  
[Billet sur la recherche au Nunavik (en anglais)]   

Numéro spécial de la revue Evolutionary 
Applications 

En janvier, la revue 
Evolutionary 
Applications a publié un 
numéro spécial mettant 
l’accent sur la 
contribution des 
femmes à la biologie de 
l’évolution aux plans 
théorique et appliqué 
(volume 9, numéro 1). 
Les articles de plusieurs 
membres de la SCEE s’y 

http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n9/full/nclimate2697.html
http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n9/full/nclimate2697.html
http://www.bbc.co.uk/programmes/p02w3dfd
http://science.sciencemag.org/content/349/6244/177.full
http://science.sciencemag.org/content/349/6244/177.full
http://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-thursday-edition-1.3144894/global-warming-is-the-cause-of-bumblebee-decline-study-1.3145270
http://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-thursday-edition-1.3144894/global-warming-is-the-cause-of-bumblebee-decline-study-1.3145270
http://www.vancouversun.com/technology/prof+says+tough+choices+must+made+save+species/10893757/story.html?__lsa=9260-cecc
http://www.cen.ulaval.ca/membre.aspx?id=4085774&membre=sangers-blondin
https://teamshrub.wordpress.com/2015/08/21/time-to-fly/
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sont retrouvés. Le numéro, coordonné par Maren 
Wellenreuther et Louis Bernatchez, a donné 
l’occasion aux auteures non seulement de publier 
un article scientifique, mais aussi de partager leurs 
expériences et leurs conseils à la prochaine 
génération de biologistes de l’évolution. 

Programme de bourses Mitacs pour l’élaboration 
de politiques canadiennes 

Le Mitacs est heureux d’annoncer la création d’un 
nouveau programme de bourses pour l’élaboration 
de politiques canadiennes – cette initiative 
contribuera à favoriser les prises de décision 
basées sur les connaissances scientifiques dans les 
politiques publiques fédérales. En cette année de 
lancement, le programme encadrera l’intégration 
d’un maximum de dix chercheurs ou chercheuses 

universitaires dans des ministères ou organismes 
fédéraux. Ces chercheurs et chercheuses 
emploieront leur expertise dans des activités 
associées à l'élaboration de politiques concernant 
des problèmes épineux auxquels se heurte le 
Canada. 

Les bourses seront administrées par le Mitacs, un 
organisme national de recherche et de formation 
sans but lucratif qui met sur pied des partenariats 
entre les universités, les industries, les 
organisations sans but lucratif et le gouvernement 
de manière à favoriser l’innovation au Canada. 
Pour obtenir plus de renseignements, nous vous 
invitons à contacter Rachael Maxwell 
(PolicyFellowship@mitacs.ca) et à consulter mitacs-
nouvelles.  

 

Programme postdoctoral canadien Liber Ero 
Sally Otto, directrice; Anita Miettunen, coordonnatrice du programme

Le contexte législatif ayant trait à la conservation 
au Canada 
Le Programme postdoctoral canadien Liber Ero, qui 
amorce sa quatrième année d’existence, soutient 
quatre boursières ou boursiers postdoctoraux pour 
un stage de deux années. Les stagiaires reçoivent 
un financement pour des projets de recherche 
portant sur des enjeux cruciaux dans la pratique de 
la conservation biologique 
au Canada, ainsi que pour 
participer chaque année à 
deux retraites axées sur le 
développement 
professionnel. L’éminent 
auteur et avocat spécialisé 
en environnement, David 
Boyd, a dirigé un atelier de 
formation sur le contexte 
légal de la conservation au 
Canada lors de la retraite 
de novembre 2015 sur l’Île 
Galiano (Colombie-Britannique). John Borrows et 
Deborah Curran, professeurs de la Faculté de droit 
de l’Université de Victoria, nous ont pour leur part 

entretenus respectivement des perspectives 
autochtones, et d’études de cas relatives à la 
réglementation concernant les eaux régionales. De 
plus, Dave Secord (Fondation Tides Canada) et 
Jeannette Whitton (U. of British Columbia) ont 
partagé avec nous leur expertise sur les occasions 
de financement pour les scientifiques de la 
conservation. 

 
La prochaine retraite 
Liber Ero se déroulera au 
cours du printemps 2016 
et portera sur la 
communication et 
l’interaction avec les 
médias. La sélection des 
boursiers et boursières 
2016 est en cours (le 
prochain appel à 
candidatures se conclura 
le 1er novembre 2016). 

Pour plus d’information nous vous invitons à 
consulter notre site web ou à nous contacter au : 
info@liberero.ca.

mailto:PolicyFellowship@mitacs.ca
https://www.mitacs.ca/fr/nouvelles/communique/un-nouveau-programme-lappui-de-lelaboration-de-politiques-fondees-sur-des
https://www.mitacs.ca/fr/nouvelles/communique/un-nouveau-programme-lappui-de-lelaboration-de-politiques-fondees-sur-des
http://liberero.ca/fr/
http://www.davidrichardboyd.com/
http://www.davidrichardboyd.com/
http://www.uvic.ca/law/facultystaff/facultydirectory/borrows.php
http://www.uvic.ca/law/facultystaff/facultydirectory/curran.php
http://liberero.ca/fr/
mailto:info@liberero.ca
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Votre conseil d’administration de la SCEE 

▪ Judith Myers  - présidente (2014 – 2016) 
▪ Jeremy Kerr - vice-président (2014 – 2016) 
▪ Miriam Richards  - secrétaire (2015-2018) 
▪ Julie Turgeon - trésorière (2013-2016) 
▪ Locke Rowe  – membre du conseil (2012 – 2016)  
▪ Andrew Simons - membre du conseil (2014 – 2017) 
▪ Heather Proctor – membre du conseil (2014-2016)  
▪ Jill Johnstone - membre du conseil (2014-2017) 
▪ Jeannette Whitton – membre du conseil (2015 – 2018) 
▪ Mark Vellend – membre du conseil (2015 – 2018) 
▪ Anne Dalziel  - membre aux études/postdoc du conseil (2014 – 2016) 
▪ Mélanie Jean – membre aux études/postdoc du conseil (2015 – 2017) 

 
 
  

mailto:myers@zoology.ubc.ca
mailto:%20jkerr@uottawa.ca
mailto:mrichards@brocku.ca
mailto:%20Julie.Turgeon@bio.ulaval.ca
mailto:locke.rowe@utoronto.ca
mailto:%20andrew_simons@carleton.ca
mailto:%20hproctor@ualberta.ca
mailto:%20jill.johnstone@usask.ca
mailto:jeannette.whitton@botany.ubc.ca
mailto:mark.vellend@usherbrooke.ca
mailto:%20anne.dalziel@gmail.com
mailto:melanie.jean@usask.ca

