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Compte rendu du président, février 2017 à juillet 2017
Jeremy Kerr, Université d’Ottawa
dans l’évaluation de plusieurs chercheurs et
chercheuses extraordinaires.
Nos lauréats du Prix de début de carrière de la
SCEE – Emily Darling et Sean Anderson, Ph. D. –
nous rappellent que le futur de nos recherches est
entre bonnes mains. Il et elle nous ont offert de
superbes présentations lors du congrès de Victoria.
En outre, la sélection de deux personnes lauréates
a été très difficile, plusieurs dossiers étant
exemplaires. Une fois encore, Mark Vellend et
l’ensemble du comité des prix et des récompenses
méritent de chaleureux remerciements.
L’adoption par la SCEE de son premier engagement
formel pour la diversité et l’inclusion (inclus dans le
bulletin) m’emplit de fierté. Les principes qui y sont
mis de l’avant doivent être reconnus explicitement. Il
s’agit là d’une étape évolutive pour nous et nous
devons continuer de nous attaquer aux enjeux
concernant l’équité dans nos institutions, dans la
science de manière plus générale et lors de nos
rencontres.

Congrès 2017, Victoria
Notre congrès annuel, qui s’est déroulé en mai, a
connu un succès éclatant. Le professeur Brian
Starzomski et l’équipe de bénévoles dévoués ont fait
de l’événement un des plus grands et vibrants
congrès de la SCEE. Organiser un telle activité
représente une grande charge de travail. Toute la
reconnaissance de notre Société est acquise à Brian
et à toute l’équipe. C’était merveilleux de rencontrer
tant de membres de notre communauté de l’écologie
et de l’évolution. Les chercheurs et chercheuses de la
SCEE sont tout simplement inspirants, et ce, peu
importe où ils en sont dans leur carrière.

La SCEE a une longue tradition de leadership éclairé
quant à ces enjeux, notamment par les
symposiums SWEEET qu’elle tient chaque année
lors de ses congrès, et par l’exemple donné par la
présidente précédente, Judy Myers et plusieurs
autres. N’en demeure pas moins que cet
engagement formel constitue un moment charnière
pour la Société. Adopter ces principes – et je suis
heureux que les membres de la SCEE aient choisi de
le faire pendant notre congrès – signifie que nous
pouvons maintenant commencer à travailler à sa
mise en œuvre concrète, par l’adoption de cadres
de conduite ou encore la tenue de congrès, par
exemple. Plusieurs d’entre nous ont travaillé très
fort au cours du processus, mais je souhaite
souligner particulièrement l’apport de Julia Kilgour,
une candidate au doctorat à l’University of Guelph,
pour son leadership dans l’écriture d’un
engagement solide à la mesure de la SCEE.

Tous les deux ans, la présidence de la SCEE a le
privilège de récompenser un ou une membre de
notre communauté de recherche pour sa
contribution exceptionnelle à l’écologie et à
l’évolution. Je n'aurais pu être plus heureux de
reconnaître la gagnante du Prix de la présidence de
cette année : la professeure Sally Otto. Les
découvertes qu’a faites Sally dans le cadre de ses
recherches ont été transformatrices, de même que
ses nombreuses autres contributions à notre
communauté et à notre Société. Sally est un
modèle de leadership en science et une mentore
pour plusieurs d’entre nous. Je souhaite remercier
Mark Vellend et le comité des prix et de la
reconnaissance de leurs délibérations attentives
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(http://www.examenscience.ca) et en anglais
(http://www.sciencereview.ca).

Politique scientifique canadienne
Le paysage scientifique canadien change
rapidement et de manières qui affectent notre
communauté. La restauration de principes
normaux d’intégrité scientifique est un enjeu pour
lequel des membres de la SCEE ont lutté avec
acharnement. Le financement de la recherche
s’accroît, avec deux milliards de dollars accordés
pour les infrastructures des campus canadiens et
141 millions de dollars de plus par année (jusqu’à
maintenant) pour les subventions de recherche des
trois conseils. La recherche d’un ou d’une
Conseillère scientifique en chef est presque
complétée et le CRSNG a lancé un nouveau
concours Frontières de la découverte qui concerne
le cœur du champ de recherche des membres de la
SCEE. Ainsi, le contexte actuel apparaît plus
favorable à la recherche au Canada et
l’engagement soutenu de la SCEE auprès des
décideurs et décideuses publics à Ottawa contribue
probablement à obtenir des avantages tangibles
pour notre communauté.

Une autre membre de la SCEE, Julia Baum, et moi
avons composé et publié un rapport indépendant
« Restoring Canada’s competitiveness in
fundamental research: The view from the Bench »
(« Restaurer la compétitivité canadienne : l’opinion
du labo »), accessible en anglais au :
https://globalyoungacademy.net/publications/rest
oring-canadas-competitiveness-in-fundamentalresearch-the-view-from-the-bench/. Ce travail se
concentrait sur les expériences des chercheurs et
chercheuses confrontés à la baisse continue du
financement au Canada de 2005 à 2015. En
sciences naturelles et en génie, cela totalise une
diminution de 36 % per capita en fonds disponibles
après prise en compte de l’inflation. Le déclin est
similaire pour les chercheurs et chercheuses en
sciences de la santé. Les chercheurs et chercheuses
en sciences sociales et humaines ont quant à eux vu
leur soutien couper d’environ 31 % au cours de
cette même période. Le déficit de financement, que
le gouvernement actuel a commencé à combler,
avoisine encore les 459 millions de dollars. Il a été
question de notre rapport dans Science
(http://www.sciencemag.org/news/2017/06/canad
a-s-basic-science-risk-fading-away-report-argues),
Nature (https://www.nature.com/news/surveyreveals-basic-research-in-canada-is-falling-by-thewayside-1.22224), Times Higher Education, le
Toronto Star, le Globe and Mail, l’Ottawa Citizen et
bien d’autres. La ministre connaît bien ce travail.

Nos chercheurs et chercheuses doivent encore
faire face à plusieurs défis et le plus gros du travail
reste à venir. En 2016, la ministre des Sciences,
l’Honorable Kirsty Duncan, a lancé un exercice de
révision du paysage de la recherche fondamentale
au Canada. Le comité d’examen mis sur pied était
conduit par le très capable David Naylor, ancien
recteur de l’University of Toronto, et incluait des
superstars de la recherche à différentes étapes de
leur carrière, comme Art Macdonald et Anne
Wilson. J’ai écrit, au nom de la SCEE, une liste
d’avis politiques pour ce comité et j’ai assisté au
lancement de leur rapport en avril au Forum des
politiques publiques. Le rapport de l'examen du
soutien fédéral aux sciences est un chef d’œuvre
de politique scientifique. Sont notamment
recommandés la création d’un poste de Conseiller
ou Conseillère scientifique en chef associé à de
réelles fonctions, l’instauration d’un comité
consultatif coordonnant les activités de
financement des trois conseils et un fort
accroissement du financement des recherches
réalisées à l'initiative des chercheurs et
chercheuses. Le rapport est accessible en français

Ce qu’il y a à retenir de ces rapports : le paysage
canadien de la recherche a subi beaucoup de
dommages de 2005 à 2015 et le rétablissement
prend du temps. Je crois que la situation va continuer
de s’améliorer. Tous les indicateurs progressent de
manière notable dans la bonne direction.
Malgré cela, les chercheurs et chercheuses doivent
continuer de se faire entendre. J’encourage toutes
les personnes qui reçoivent une bourse ou une
subvention du fédéral de prendre une heure ou
deux pour faire parvenir un mot de remerciement à
leur député, à la ministre des Sciences, au ministre
des Finances et au premier ministre. Ces lettres
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offrent l’occasion de souligner comment le soutien
la recherche fait une différence positive dans la
formation et les découvertes pour tout le pays. Allez
voir le site (en anglais) http://supportthereport.ca,
qui défend l’importance d’accroître le soutien à la
recherche au Canada. Suivez #supportthereport,
#NextGenCanScience, #Students4TheReport, et
d'autres sans doute.

plus équitable. J'ai également travaillé dans les
coulisses politiques à ce sujet à Ottawa. J’en aurai
plus à dire bientôt sur des changements anticipés.
Le gouvernement fédéral a réuni des groupes de
travail dans l’objectif d’accélérer l’établissement
d’aires protégées afin de respecter les
engagements canadiens relatifs aux objectifs de
biodiversité d’Aichi. Plusieurs membres de la SCEE
participent à ces efforts, poursuivant notre
tradition d’expertise scientifique auprès des
décideurs et décideuses. J’ai participé à un de ces
groupes de travail afin de favoriser l’adoption des
principes de planification systématique de la
conservation. Les groupes de travail ont produit
des rapports qui seront mis à profit dans un
processus national de tables rondes. Je crois que
l’exercice conduira à une expansion massive des
aires protégées au Canada.

L’équité entre les genres demeure un défi dans
notre communauté. Bien que des statistiques
spécifiques à l’écologie et à l’évolution ne soient
pas disponibles, nous savons que les femmes y sont
sous-représentées. En biologie, il y a moins de
femmes que d’hommes qui sont professeurs
titulaires et il est peu probable que la parité soit
atteinte avant 2049. La situation est pire dans la
plupart des autres domaines scientifiques. Le fort
déséquilibre dans la représentation des genres en ce
qui a trait aux chaires de recherches du Canada
génère une frustration croissante et tout à fait
justifiée. La ministre des Sciences s’est attaquée à
cette situation inacceptable ce printemps. Le
problème vient de la communauté de recherche
elle-même et de ses institutions. Nous permettons à
la situation de perdurer et en discutons peu. Il
importe que nous en prenions finalement la
responsabilité. Je participerai au 11e Gender Summit
à Montréal en novembre afin de discuter de ces
enjeux et du rôle des sociétés scientifiques dans
l’atteinte d’un écosystème de recherche canadien

Je n’ai rien de nouveau à rapporter au sujet de la
protection et du rétablissement des espèces en péril
depuis le bulletin de cet hiver. L’élan général pour la
conservation des espèces en péril s’accroît. La
communauté des ONG environnementales semble
travailler de pair avec le gouvernement, un
changement complet de situation par rapport aux
années passées.
Comme toujours, je remercie tous les membres du
conseil d’administration de leur participation à la SCEE.
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Compte rendu de la vice-présidente
Isabelle Côté, Simon Fraser University
remis sur pied à bien des reprises. Merci à vous
quatre de votre généreuse contribution à la SCEE!
Ces quatre personnes laissent de très grands
souliers à remplir, mais les membres de la SCEE ont
élu de nouveaux membres du conseil prêts à
relever le défi. Albrecht Schulte-Hostedde
(Laurentian University) est notre nouveau
secrétaire. Laura Weir (Saint Mary’s University) et
Carissa Brown (Memorial University) ont été
choisies comme nouvelles conseillères. Ken
Thompson (University of British Columbia) est le
nouveau représentant des membres aux études.
Avec ces nouveaux membres, le conseil de la SCEE
est plus représentatif que jamais, en matière de
genre, de répartition géographique et de taille
d’établissements. Merci à toutes les personnes qui
se sont présentées aux élections du printemps. La
SCEE est choyée d’avoir un tel bassin de talents à
sa portée.

Lors de notre rencontre annuelle en mai, quatre
membres de notre conseil d’administration se sont
retirés. Ces personnes ont servi notre Société avec
passion et engagement. Mélanie Jean
(représentante des membres aux études,
University of Saskatchewan) a travaillé sans relâche
à bien représenter les étudiants et étudiantes aux
cycles supérieurs, à organiser des événements les
concernant, tels que les ateliers, rencontres
sociales et le symposium dédié à l’excellence en
recherche étudiante lors de nos congrès. Jill
Johnstone (conseillère, University of
Saskatchewan) était la gestionnaire de notre site
web et a entrepris l’immense tâche d’intégrer le
site web de la Société, la liste de ses membres et
l’inscription aux congrès annuels. La tâche n’est pas
encore accomplie, mais de grands progrès ont été
faits grâce aux efforts de Jill. Andrew Simons
(conseiller, Carleton University), rédacteur en chef
inspiré du bulletin de notre Société, a su motiver
les membres du conseil et bien d’autres à fournir
du contenu. Enfin, l’indomptable Miriam Richards
(Brock University) a été la secrétaire de la SCEE non
pas pour un mandat, mais pour deux. Elle nous a
maintenus à l’ordre, nous a informés et nous a

Bien que la SCEE s’appuie fortement sur son conseil
pour son fonctionnement, rappelez-vous que vous
pouvez contribuer aux activités de la SCEE sans
avoir été élu. Nous apprécions les contributions de
tous les membres de la Société lorsqu’elles font la
promotion des objectifs de la SCEE, que ce soit
sous la forme d’expertise au sein d’une commission
parlementaire, de lettres ouvertes aux journaux ou
d’autres formes de sensibilisation publique. Le
conseil sollicitera aussi, à l’occasion, l’aide des
membres pour des activités précises, comme nous
l’avons fait pour l’écriture de l’engagement envers
la diversité et l’inclusion, qui a été adopté lors du
congrès de Victoria. Merci de répondre à l’appel si
vous pensez que vous pouvez aider.
Notre congrès annuel de Victoria effectué en
collaboration avec la section canadienne de la
Wildlife Society a établi de nouvelles normes pour
la tenue d’événements uniques et amusants
(comme la simulation d’évaluation par le CRSNG),
pour la taille (près de 700 congressistes) et, bien
sûr, pour la qualité et la profondeur du contenu
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scientifique. Sur Twitter, on ne pouvait
qu’apprécier l’engouement précongrès généré par
les mystérieux auteurs et auteures des gazouillis
@CSEE2017. Nos remerciements les plus
chaleureux et notre admiration vont au comité
d’organisation du congrès 2017, dirigé par Brian
Starzomski.

Je suis heureuse de rapporter que la SCEE tiendra
son congrès 2019 à Fredericton (NouveauBrunswick). Celui-ci se déroulera probablement
dans la deuxième moitié du mois d’août
conjointement avec l’Entomological Society of
Canada et l’Acadian Entomological Society. Le
comité d’organisation inclut Stephen Heard (SCEE),
Chandra Moffat (ESC) et Rob Johns (AES).

Le congrès annuel de l’an prochain se déroulera à
Guelph (Ontario) du 18 au 21 juillet de manière à
précéder le congrès de la Society for Conservation
Biology North America (Toronto, 21-26 juillet).
Andrew MacDougall et le comité d’organisation
nous ont promis une foule de colloques,
d’événements et d’activités, rivalisant le congrès
de 2017. Consultez le site du congrès
(http://www.csee2018.ca/) et suivez @CSEE2018
sur Twitter.

La recherche d’un hôte pour le congrès de 2020 est
lancée. Centre du Canada, je lorgne de votre côté!

Congrès
annuels SCEE
Où en 2020?
Vous avez envie d’accueillir le
meilleur congrès de l’année?
Ne soyez pas timide...
On sait que ça vous tente!

Pour offrir vos services ou pour plus
d’information, merci de contacter Isabelle
Côté, v.-p. SCEE (imcote@sfu.ca)
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Conférence grand public 2017 de la SCEE
Anne Salomon – Simon Fraser University
S’adapter aux surprises dans nos océans côtiers : les leçons des forêts de
varechs, des anciens jardins de palourdes et du hareng du Pacifique
Docteure, plus au sud elle est allée
En Californie, du Smith fellow bénéficier
La SFU l’a rapatriée dans l’ensoleillée Vancouveure
Avec un bon parapluie et un poste de professeure

Une introduction poétique
d’Isabelle Côté, v.-p. de la
SCEE
Les intros ennuient, il est grand temps
De briser la tradition en rimant
La poésie n’est pas ma force, disent mes enfants
Ne les écoutons pas et allons-y gaiement

(Cette dernière rime vous a fait sourciller,
Mais avec Vancouver, qu’est-ce qui peut bien rimer?
Et si mon poème vous déplaît
Sachez que ma langue maternelle est le français1)

Née et élevée dans cette province, fille de l’océan
Anne quitte les rives de l’ouest, sa passion poursuivant
Son bac elle obtint à la Queen University
Avant de retrouver sa côte et de joindre l’UBC

Avec la nation Heiltsuk, Anne travaille maintenant
Mers sauvages, ours fantomatiques et arbres grands
À comprendre la résilience des algues, des loutres
et des gens
Écologiques ou sociaux, à tous changements

Elle devint maître des AMP
C’est quoi ça? je vous entends demander
Les aires marines protégées –bouts d’océan fermés
À toute extraction, et surtout non pêchés

Résultats si étonnants et compréhension si approfondie
Qu’une bourse Pew, on lui remit
Du monde marin, elle devint élite de la conservation
Mais assez de poésie, passons à l’action

Par-delà les frontières, elle s’est aventurée au sud
Réalisant rapidement un Ph. D. à U. Dub
Avec Bob Paine, le proverbial
Dont la renommée dépasse la zone intertidale

Le titre de son exposé, j’ai dû remanier
Pour de ma poésie douteuse le rythme garder
Aux surprises de nos océans pour nous adapter
Des algues, palourdes et harengs leçons devons tirer

Comment la pêche change les réseaux?
Flux de carbone, reflux, effets dominos
Elle a découvert comment les choses sont connectées
Dans les forêts de varech aux prédateurs retirés

Joignez-vous à moi pour accueillir ma chère amie
Ma remarquable collègue, Anne Salomon, Ph. D.

1
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NDT Le poème original était écrit en anglais.

Compte rendu des secrétaires
Miriam Richards, secrétaire sortante, Brock University
Albrecht Schulte-Hostedde, secrétaire entrant, Université Laurentienne

Salutations Miriam!

Total
Études/postd.
Ordinaires
À vie

Membres payants

Sauf erreur, ceci est mon 12e
texte publié dans le bulletin à
titre de secrétaire de la SCEE.
C’est aussi mon dernier, Albrecht
Schulte-Hostedde prenant ma
relève. Je souhaite remercier
tous les membres de la SCEE pour l’honneur et le
privilège de m’avoir laissée servir comme secrétaire
depuis 2011. Cela m’a permis de rencontrer
beaucoup d’entre vous, une chance qui ne se serait
pas produite autrement.
Je vous invite à vous présenter pour le conseil
d’administration – il faut parfois plus d’une élection
pour être choisi, mais la participation des membres
est au cœur de notre société et mérite vos efforts.

Allô Albrecht
Je suis emballé à l’idée de servir
comme secrétaire de la SCEE
pour le mandat qui vient et je
veux remercier Miriam Richards
pour son travail exceptionnel.
Ayant tant fait pour définir le rôle de secrétaire et
affiner les processus liés, elle laisse de bien grands
souliers à remplir. Je tiens en outre à la remercier
pour les conseils et l’aide qu’elle m’a apportés dans
la prise en charge de mes nouvelles fonctions. Je
vais assurément faire appel à son expertise à
nouveau dans le futur (désolé Miriam!).

Vous devriez avoir été ajouté au nouveau système
de gestion des membres, Membee – d’une
compagnie basée en Alberta. Si ce n’est pas le cas,
je vous invite à contacter Albrecht à :
CSEESecretary1@gmail.com. Nous essayons ce
système pour une période d’un an. Il devrait
faciliter le renouvellement des adhésions et les
communications pour tous. Vous devriez recevoir
un avis de renouvellement automatique vers la fin
de l’automne.

Grâce au nouveau système Membee, permettant de
suivre de près les membres, j’anticipe des
communications et des élections facilitées. Je vais
aussi remplacer Miriam dans la production des
procès-verbaux des réunions du conseil et d’autres
documents. Le rôle de secrétaire est notamment de
servir de mémoire de la Société pour son conseil et
ses membres, j’espère servir en ce sens également.

Le nombre de membres de la SCEE est en
accroissement après plusieurs années de déclin.
Dernièrement, je me suis intéressée aux études à
long terme et j’ai commencé à me questionner sur
les similarités entre les variations temporelles du
nombre de membres et les cycles d’abondance
lièvres d’Amérique et lynx. S’agit-il d’un cycle sur 7
à 10 ans? Seul le temps nous le dira, mais je prédis
le prochain pic de membres autour de 2019.

En espérant que vous avez eu un bel été!
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Compte rendu de la trésorière
Yolanda Morbey, Western University
placement garanti de 15 mois. Nous disposons
également d’un solde de 5862 $ pour le SWEEET
(Symposium pour les femmes entrant en écologie
et en évolution aujourd’hui). Le budget approuvé
pour 2017 est présenté dans le tableau qui suit. Il
inclut une dépense ponctuelle (10 000 $) allouée à
la mise à jour et à la bonification du site web et de
notre système de gestion des adhésions. Nous nous
attendons à avoir 98 528 $ en actifs à la fin de 2017.

Les finances de la SCEE vont bien.
En 2016, les revenus (53 082 $)
ont surpassé les dépenses grâce
au grand surplus (28 977 $) généré
par le congrès 2015 de la SCEE à
Saskatoon. Les dépenses de 2016
totalisent 44 866 $ (voir le
graphique). Cela est plus élevé que par les années
passées, car nous avons utilisé le surplus du
congrès de 2015 pour offrir plus de bourses de
voyages aux étudiants et étudiantes et stagiaires au
postdoctorat participant au congrès de la SCEE de
2016 à St. John’s.

SCEE : Budget proposé pour 2017
Description
Argent dans le compte à la fin 2016
Revenus projetés pour 2017
Adhésions
Profits – St. John’s 2016
Profits – Victoria 2017
(Remboursement – St. John’s 2016)
(Remboursement – Victoria 2017)
Intérêts sur investissement
TOTAL
Dépenses projetées 2017
TOTAL
Argent dans le compte à la fin 2017
(projection)
Placement (CPG)
(Montant réel disponible)

Nos actifs incluent 26 039 $ en argent (compte
chèque) et 80 000 $ dans un certificat de
Ventilation des dépenses

Congrès

Fonctionnement

ICEE

Autres soutiens

Montant
26 039 $

Prépayé

28 000 $
9 140 $
10 000 $
7 500 $
7 500 $
760 $
47 900 $

15 000 $

55 411 $
18 528 $

7 500 $
7 500 $

80 000 $
98 528 $

Les états financiers de la SCEE sont accessibles sur
demande (ymorbey@uwo.ca).

Prix de la SCEE
Mark Vellend, Université de Sherbrooke
Le Prix de la présidence de la SCEE est la plus
haute distinction décernée par la Société. Il est
remis chaque deux ans à un ou une scientifique
canadienne pour souligner ses contributions
exceptionnelles dans les domaines qui concordent
avec les objectifs de recherche de la SCEE. Le
président de la SCEE, Jeremy Kerr, a remis le Prix de
la présidence 2017 à la professeure Sarah (Sally)
Otto, lors du congrès de Victoria. Sarah Otto a
apporté des contributions fondamentales à la
9

anglais) : http://csee-scee.ca/category/awards2/early-career-awards/.

biologie évolutive théorique, a écrit « le » livre sur
la biologie mathématique, et a reçu certains des
plus grands honneurs scientifiques mondiaux, dont
la bourse MacArthur et une place de membre à la
National Academy of Sciences des États-Unis.

Prix étudiants
En plus des Prix de la SCEE pour la diversité et
l’excellence au doctorat (présenté dans la section
étudiante) plusieurs prix étudiants ont été remis
pour les présentations orales et par affiches au
congrès de Victoria. Bravo aux personnes
récompensées et merci à tous les judges.

En plus de tout ça, elle a encadré des dizaines de
jeunes scientifiques, a joué un rôle fondamental
dans la SCEE, et a travaillé fortement sur la
question des espèces en péril au Canada, tant au
plan scientifique que politique. Toutes nos
félicitations Sally!

Prix pour les meilleures présentations orales

Le Prix de début de carrière de la SCEE reconnaît
les réalisations exceptionnelles et le futur
prometteur en recherche en écologie et en
évolution de scientifiques en début de carrière. Le
comité d’évaluation a été extrêmement impressionné
par la qualité générale des
candidatures aux prix de
2017. Le processus de
sélection a été à la fois
gratifiant et ardu. Les
lauréats de cette année sont
Emily Darling, Ph. D. et Sean
Anderson, Ph. D., tous deux
ont offert d’excellentes
présentations dans le cadre du congrès annuel à
Victoria : « Une conservation
climatiquement ingénieuse
pour le Canada : les leçons
des barrières de corail »
(Emily), et « Quantifier le
statut et les extrêmes
populationnels par des
approches guidées par les
données » (Sean). Encore
bravo aux lauréats et merci
aux autres membres du
comité d’évaluation (Chris
Eckert, Jill Johnstone, Julie Lee-Yaw, Yolanda
Morbey). Les lauréats ont été annoncés sur le site
web de la SCEE, pour plus d’information (en

•
•

•

Sean Godwin (Simon Fraser U.) « Réduction de
la croissance des saumons rouges juvéniles
sauvages infectés par le pou de mer »
Shannon Meadley Dunphy (U. of Toronto)
« Génétique des populations et histoire
d’invasion par la fourmi de feu d’Europe,
Myrmica rubra, à Toronto (Ontario, Canada) »
Kathryn Anderson (UBC) « Le déclin des
herbivores calcifiés peut avoir un effet
disproportionné dans la réponse à l’acidification
des océans des communautés naturelles »

Prix FACETS en recherche interdisciplinaire
•

Beverly McClenaghan (Trent U.) « Le
métacodage à barres de l'ADN révèle
l’étendue et la flexibilité de la diète d’un
insectivore aérien en déclin »

Prix FONCER-CRSNG du labo Hendry (McGill) pour
la meilleure présentation par affiche
•

Katrina Kaur (U. of Toronto) « Est-ce que le
mutualisme plante-fourmi entraîne la
diversification des fourmis? »

Prix pour les meilleures affiches
•
•
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Samuel Starko (UBC) « Allométrie chez le
varech : patrons dépendants de la taille,
covariation et importance de l’habitat »
Joseph Burant (U. of Guelph) « Comportement
d’exploration chez le bécasseau maubèche : une
histoire ontogénique »

Membres aux études et au postdoctorat
Julie Lee-Yaw, conseillère postdoctorale, University of British Columbia
Mélanie Jean, conseillère étudiante sortante, University of Saskatchewan
Ken Thompson, conseiller étudiant entrant, University of Toronto
choisis au hasard parmi les personnes membres en
règle ayant demandé la bourse. Ces bourses
devraient être offertes à nouveau l’an prochain
pour le congrès de Guelph.
Prix de la SCEE pour la diversité et l’excellence au
doctorat
Le Prix de la SCEE pour la diversité et l’excellence
au doctorat a vu le jour en 2016. Nous étions très
heureux de pouvoir reconnaître
et célébrer l’excellent travail
effectué par les étudiants et
étudiantes de diverses
disciplines et de partout au
pays cette année encore.

SCEE 2017 à Victoria
Atelier étudiant et activité de réseautage : L’atelier
sur les stratégies gagnantes aux études graduées,
ou « soirée au pub » a été amusant et a permis aux
étudiants et étudiantes de discuter de plusieurs
sujets d’intérêt de manière informelle avec des
membres du corps professoral et des stagiaires au
postdoctorat. Les sujets suivants ont été abordés :
1) Choisir où poursuivre ses études ou un stage
postdoctoral; 2) Conseils aux personnes souhaitant
faire de la recherche hors pays; 3) Comment
obtenir un emploi à l’université; 4) Les carrières au
gouvernement, dans les entreprises et les ONG;
5) Écrire; 6) Équilibre vie-travail et comment
conjuguer vie de famille et carrière universitaire;
7) Compétences importantes et oubliées pour une
carrière scientifique; et 8) Science et politique.
Merci à tous les bénévoles, qui ont fait de cet
événement un grand succès. Si vous avez des idées
pour améliorer l’atelier de l’an prochain à Guelph,
ou si vous souhaitez vous impliquer, contacteznous (cseestudent@gmail.com).

Félicitations aux lauréats et
lauréates :
Tess Grainger (U. of Toronto)
« Réponses multiéchelles au
réchauffement dans une
métacommunauté
expérimentale »
Tiago Simões (U. of Alberta)
« Phylogénie des reptiles,
origine et radiation hâtive des
lépidosauriens »
Norah Brown (UBC) « La
modification de la compétition
dans les océans acidifiés
influence les réponses des
espèces mais pas des
communautés à
l’approvisionnement
alimentaire »

Bourses de voyage pour membres aux études
Cette année, une bourse de 500 $ a été remise à 10
membres aux études qui devaient parcourir plus de
500 km pour assister au congrès de Victoria. Nous
avons aussi remis, pour la deuxième année, des
bourses de voyage à des membres au postdoctorat,
soit cinq bourses de 500 $. Les bénéficiaires ont été

Isabelle Laforest-Lapointe
(UQAM) « La diversité
bactérienne foliaire influence
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demandes. Si vous avez manqué l’atelier, vous
pouvez accéder à des résumés, des conseils et des
tutoriels pour le dépôt de demande à :
http://www.nserc-crsng.gc.ca/StudentsEtudiants/Videos-Videos/Index_fra.asp

les relations entre la diversité végétale et les
fonctions écosystémiques »
Evelyn Jensen (UBC Okanagan) « Regarder par le
goulot d’étranglement : Analyses génomiques de la
variabilité génétique populationnelle historique et
contemporaine de la tortue de Pinzón
(Galapagos) ». Si vous êtes en train de terminer
votre doctorat, assurez-vous de vérifier le site web
de la SCEE à l'automne pour évaluer votre
admissibilité au prix de l'année prochaine!

N’oubliez pas que vous pouvez contacter le CRSNG
directement (bourses@nserc-crsng.gc.ca) ou parler
avec le ou la représentante du CRSNG sur votre
campus si vous avez des questions.
Changements aux programmes de bourses : deux
modifications ont été annoncées dans des
programmes du CRSNG. 1) Bourse pour
ambassadeurs autochtones des sciences naturelles et
du génie : les candidats et candidates ne sont plus
tenus d’être titulaires d’une bourse du CRSNG pour
être admissibles. Des changements ont été faits
quant aux critères d’admissibilité et aux exigences
pour les demandes. 2) Suppléments pour études à
l'étranger à Taïwan : la date limite et les exigences de
dépôt ont été modifiées (http://www.nserccrsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/TaiwanTaiwan_fra.asp). Autre chose à noter du côté du
CRSNG : les bourses postdoctorales de R et D
industrielle ne sont plus offertes (depuis 2014), mais
les bourses accordées sont encore honorées.

Prix pour les meilleures présentations étudiantes
Nous félicitons toutes les personnes lauréates des
prix de présentation du congrès de Victoria. Les
prix pour les meilleures présentations orales sont
allés à Sean Godwin (SFU), Shannon Meadley
Dunphy (U. of T.) et Kathryn Anderson (UBC).
Beverly McClenaghan (Trent U.) a remporté le prix
FACETS en recherche interdisciplinaire. Les prix
pour les meilleures affiches ont été décernés à
Samuel Starko (UBC) et Joseph Burant (U. of
Guelph), et le prix FONCER-CRSNG du labo Hendry
(McGill) est allé à Katrina Kaur (U. of T.).
Élections – Nouveau conseiller étudiant
Ken Thompson a été élu à titre de nouveau
représentant des membres aux études et au
postdoctorat (2017-2019) rejoignant Julie Lee-Yaw
(2016-2018) à ce poste. Ken est un étudiant au
doctorat à l’University of British Columbia. Il a
obtenu sa maîtrise à l’University of Toronto et son
baccalauréat à l’University of Guelph. Ken cherche à
comprendre les liens entre la divergence écologique
et l’évolution de l’isolement reproducteur.

Résultats des concours : les résultats des concours
étudiants et postdoctoraux de 2017 ont été
annoncés par le CRSNG et sont accessibles au
http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/StudentsEtudiants/2017StatsScholarships_f.pdf.
Programme de bourses de recherche scientifique
dans les laboratoires du gouvernement canadien :
vous avez envie de travailler avec des groupes de
recherche de laboratoires du gouvernement
canadien? Vous pouvez poser votre candidature au
Programme de bourses de recherche scientifique
dans les laboratoires du gouvernement canadien
(http://www.nserc-crsng.gc.ca/StudentsEtudiants/PD-NP/LaboratoriesLaboratoires/index_fra.asp). Vous pouvez postuler
n’importe quand dans les 5 années suivant
l’obtention de votre doctorat!

La SCEE souhaite remercier Mélanie Jean pour son
excellent travail à titre de représentante des
membres aux études et au postdoctorat de 2014 à
2016. Demeurez à l’affut des prochaines élections si
vous souhaitez participer au conseil d’administration.
Nouvelles du CRSNG – Bourses
Lors de l’atelier sur les bourses aux études
supérieures et au postdoctorat à Victoria (SCEE
2017), Natalie Weiskopf et Kathleen Lorenzo, du
CRSNG, nous ont présenté un survol des
programmes et offerts des conseils pour les
12

Communiquer avec nous

site web de la SCEE. Si votre établissement n’a
pas de représentant ou représentante et que
vous aimeriez remplir ce rôle, merci de
contacter Alison Derry (derry.alison@uqam.ca);

Nous adorons avoir de vos nouvelles! Vous pouvez
nous joindre de différentes manières :
1) Par courriel à cseestudent@gmail.com;

3) Suivez le conseil d’administration sur Facebook
(https://www.facebook.com/groups/58815627
374/) et Twitter (@CSEE_SCEE) pour vous tenir
au courant des nouvelles de la Société.

2) Nouveauté! Nous avons des représentantes et
représentants étudiants dans la plupart des
établissements qui servent de lien entre les
membres et le conseil d’administration.
N’hésitez pas à les contacter avec vos
suggestions et vos idées pour le conseil. La liste
des représentantes et représentants étudiants
et professoraux sera bientôt accessible sur le

Meilleurs vœux,
Julie Lee-Yaw et Ken Thompson
Représentants des membres aux études et au
postdoctorat de la SCEE

Atelier sur la santé mentale au congrès 2017 de la SCEE
l’atelier et le résumé des commentaires seront
bientôt accessibles sur le site web de la SCEE.

Sous la gouverne de Mélanie Jean et de Julie LeeYaw, la SCEE a organisé un atelier sur la santé
mentale dans le cadre de son congrès annuel à
Victoria. Avec l’aide de l’Association canadienne
pour la santé mentale (section de la C.-B.), l’atelier
a traité de sensibilisation et d’acceptation, de
stratégies pour faire face aux problèmes de santé
mentale et des ressources disponibles sur les campus
et ailleurs. L’atelier a attiré plus de 30 congressistes,
surtout des étudiants et étudiantes. Les commentaires
sur l’atelier ont été très positifs et plusieurs nous ont
recommandé de répéter l’expérience. Le matériel de

Le conseil d’administration aimerait avoir votre
opinion sur une telle initiative : devrions-nous
poursuivre en ce sens? Nous souhaitons obtenir les
avis tant des professeurs et professeures que des
étudiants et étudiantes sur les manières, pour la
SCEE, de faire la promotion d’une plus grande
sensibilité aux enjeux liés à la santé mentale à
l’université et d’une culture qui promeut le bienêtre de tous.
Merci de faire parvenir vos commentaires à
cseestudent@gmail.com.

SCEE 2017 : Victoria, Colombie-Britannique, 7 au 11 mai
Brian Starzomski (University of Victoria)
Le congrès 2017 de la SCEE, 12e de son histoire,
s’est tenu du 7 au 11 mai à Victoria, en ColombieBritannique. Cette année, nous nous sommes
associés à la section canadienne de la Wildlife
Society, ainsi qu’au Royal British Columbia
Museum. Nous avons été choyés côté
température, le frais hiver de Victoria laissant place
à un printemps tardif, l’écosystème du chêne de
Garry, avec sa flore de savane, était en plein
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été célébré par la tenue d’un colloque dédié à des
présentations de 30 minutes par les 5 personnes
ayant remporté ce prix cette année. Toutes ces
présentations étaient excellentes. Le lundi s’est
conclu par l’excellente conférence publique d’Anne
Salomon (SFU), qui a traité de ses recherches sur
l’adaptation aux surprises dans nos océans côtiers :
les leçons des forêts de varechs, des anciens jardins
de palourdes et du hareng du Pacifique.

déploiement lors de l’arrivée des congressistes. Les
sorties terrain ont été très populaires et ont amené
les gens à des lieux prisés par les espèces en péril :
le Lieu historique national Fort Rodd Hill et l’île
Trial, qui, avec pointe Pelée (à proximité de
Guelph, site du congrès de 2018), présentent les
plus grandes concentrations d’espèces menacées
au Canada. Les visites de l’Avatar Grove et de la
Botanical Beach, de même que du parc national
des Îles-Gulf ont aussi été très courues (bien qu’un
peu sous la pluie).

Les séances d’affiches se sont déroulées lundi et
mardi, et bien qu’elles aient été très achalandées
et très bruyantes, elles ont été rendues très
agréables par la commandite de deux
microbrasseries locales, Victoria Caledonian et
Phillips Brewing. Les conférences des lauréats du
Prix de début de carrière, Emily Darling (Wildlife
Conservation Society et U. of Toronto) et Sean
Anderson (U. of Washington), étaient de grande
envergure, excellentes et témoignaient du futur
brillant de la Société.

Ce congrès annuel a été énorme, parmi les plus
gros de l’histoire de la SCEE (avec 70 % d’entre
vous s’inscrivant dans les 12 heures suivant et
précédant la date limite pour les inscriptions
hâtives, nous avons pédalé pour trouver assez
d’espace pour toutes les présentations!). C’est plus
de 700 congressistes qui ont franchi les portes du
centre de congrès de Victoria et du Royal British
Columbia Museum pour assister à près de 500
présentations orales et 100 présentations par
affiches. La qualité scientifique était très élevée,
témoignant de la santé et de la vitalité de la
recherche canadienne en écologie et en évolution.
Le programme principal s’est amorcé avec un
atelier sur la communication scientifique offert par
Aerin Jacob et David Shiffman au Royal Museum,
suivi par le Symposium for Women Entering
Ecology and Evolution Today (SWEEET), un atelier
sur R et l’atelier sur la santé mentale à l’université
(organisé par les représentantes aux études de la
SCEE) au centre de congrès.

Les congrès de la SCEE reposent entièrement sur le
travail bénévole. Le congrès de Victoria a été rendu
possible grâce au travail dévoué d’une immense
équipe d’étudiants et d’étudiantes aux cycles
supérieurs et au postdoctorat. Nos mystérieux
twitteurs-ninjas (oeuvrant @CSEE2017; suivez
@CSEE2018 pour toutes les nouvelles sur le
congrès de Guelph) ont passé des heures à diffuser
l’information et à susciter l’enthousiasme. Un
immense merci à nos bénévoles : l’organisation
d’un congrès demande énormément de travail. Ça
vaut le coût toutefois, et le congrès de la SCEE de
cette année, comme tous les autres auxquels j’ai
assisté, nous en a fait la démonstration : les
membres de la SCEE sont d’excellents scientifiques,
ravis de partager leurs recherches et respectueux
envers les autres qui ont mis beaucoup d’efforts
dans leur présentation. L’atmosphère est toujours
amicale, les questions respectueuses et certaines
de mes meilleures séances de travail ont eu lieu le
soir autour d’une bière sur la Government Street...
Souhaitons que les congrès de la SCEE continuent
sur leur lancée : j’ai déjà hâte de vous retrouver à
Guelph en 2018!

La conférence d’ouverture a été offerte par la
lauréate du Prix de la présidence 2017, Sally Otto
(UBC), le dimanche soir. Nous avions décidé
d’accorder un plus grand nombre de colloques
cette année et cela s’est avéré gagnant avec plus
de 20 symposiums allant de la science et la
politique, à l’évolution expérimentale en passant
par l’utilisation des caméras automatiques. Une
simulation de séance d’évaluation au CRSNG a
permis de lever le voile sur la manière dont le
CRSNG évalue les propositions. Le Prix pour
l’excellence et la diversité en recherche doctorale a
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SCEE 2018 : Guelph, Ontario, 18 au 21 juillet 2018
Andrew MacDougall, University of Guelph
En outre, nous sommes très heureux de collaborer
avec le congrès annuel 2018 de la North American
Society for Conservation Biology, qui se tiendra à
l’University of Toronto à la suite de celui de la SCEE
(les premières excursions du congrès de la SCB
auront lieu le dimanche 22 juillet). Les deux congrès
collaboreront de diverses manières, notamment par
la tenue de colloques et d’excursion en commun, les
stands commerciaux (ex., équipements scientifiques,
maisons d’édition), et la possibilité de s’inscrire aux
deux congrès à tarif réduit.

L’University of Guelph est heureuse d’accueillir le
congrès 2018 de la SCEE (du mercredi 18 juillet au
samedi 21 juillet). Le thème du congrès sera
l’écologie et l’évolution en théorie et en pratique.
Nous amorçons une ère d’accélération des
changements environnementaux se répercutant
sur des processus écologiques et évolutifs
fondamentaux de manières complexes, les
changements impliquant une variété de facteurs
dont le climat, la pollution attribuable aux
éléments nutritifs, les phénomènes
d’envahissement, l’effondrement des réseaux
trophiques tant dans les systèmes aquatiques que
terrestres. Il est prédit que tous les écosystèmes
canadiens seront touchés. Notre congrès se
concentrera sur les efforts de recherche portant
sur ces changements – leur déploiement, les
transformations qu’ils induisent sur les processus
écologiques et évolutifs, les conséquences pour des
éléments comme les « services écosystémiques »
appréciés des humains, et les solutions
potentielles. Les séances plénières et un bon
nombre de colloques concerneront les enjeux
théoriques, empiriques, mathématiques,
méthodologiques et de modélisation des
recherches de pointe en écologie et en évolution.

Plusieurs activités spéciales sont prévues lors de
notre congrès. Le colloque Peter Yodzis sera inclus
dans un colloque d’écologie fondamentale
(https://peteryodziscolloquium.wordpress.com/ –
en anglais seulement). Nous bénéficierons d’une
conférence grand public donnée par un leader
mondial en recherche environnementale en plus de
plusieurs colloques spécialisés portant sur le thème
du congrès. Divers ateliers seront proposés sur des
enjeux analytiques, éducatifs et émotionnels,
notamment l’atelier SWEEET. Enfin, plusieurs
excursions seront offertes (liste provisoire :
l'Observatoire d'oiseaux de Long Point, la réserve
écologie Cape Croker – escarpement du Niagara, les
vignobles du Niagara, les zones de conservation du
lac Crawford et du Rattlesnake point, le parc
provincial Pinery et la galerie McMichael), de même
que des activités sociales en soirée, facilitées par la
proximité des Grands Lacs, de l’escarpement du
Niagara et de la scène urbaine animée de notre ville
avec sa diversité de restaurants, de microbrasseries
et de divertissements.
L’ensemble des congressistes pourront être hébergés
sur le campus ou à proximité, se restaurer au
Creelman Hall, alors que les présentations orales se
dérouleront au Rozanski Hall et que les séances
d’affiches et stands commerciaux se retrouveront
dans le nouvellement rénové Peter Clark Hall (les
travaux se termineront à l’automne 2017) ou dans
l’atrium du complexe des sciences. Les ententes
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administratives ainsi que la coordination
organisationnelle sont bien amorcées avec les
services universitaires, l’office du tourisme de la ville

de Guelph et plusieurs entreprises locales (ex.,
brasserie Wellington, le Ravine Vineyard).

Une revue pour la SCEE? Appel aux opinions des membres
Il n’y a actuellement pas de consensus au sein du
conseil d’administration quant à l’opportunité de
poursuivre ce projet. Nous croyons cependant qu’il
est temps de prendre une décision afin de clore le
débat (pour le moment du moins). Aller de l’avant
nécessiterait de faire un appel à propositions, en
précisant les éléments qui devraient faire partie de
celles-ci (ex., un plan d’affaires précis). En d’autres
mots, nous ne proposons pas que la SCEE lance une
revue, mais nous vous demandons plutôt de vous
exprimer sur (i) l’idée de créer une revue
scientifique, (ii) le cas échéant, la forme que devrait
prendre cette revue. Certains éléments à
considérer ont été mentionnés précédemment,
mais nous vous invitons à nous faire part de toutes
vos idées.

Depuis la création de la SCEE, des membres du
conseil d’administration et des membres ordinaires
ont soupesé l’idée de créer une revue scientifique.
Des propositions de création d’une nouvelle revue
ou de l’affiliation avec une revue existante ont été
faites régulièrement. Les arguments pour une
revue incluent une plus grande participation des
membres, plus de visibilité pour la Société et
l’accroissement des revenus. Les arguments contre
se résument ainsi : l’opinion qu’il y a déjà trop de
revues, que les revues traditionnelles seront
bientôt chose du passé et l’absence de niche
identifiable qui aurait besoin d’être comblée dans
le paysage des revues en écologie et en évolution.
Les revues prennent en outre des formes diverses :
avec ou sans but lucratif; avec accès ouvert ou non;
régionales ou internationales; fondamentales,
appliquées ou les deux; affiliées à un groupe ou
non; etc. Tous ces choix sont associés à des
inconvénients inévitables quant aux risques et
bénéfices financiers, à l’accord avec les valeurs et
préférences des membres et à la taille du lectorat
potentiel. Et si la SCEE a plus de revenus, à quoi les
affectera-t-elle?

Je vais colliger et résumer vos commentaires à fin
de discussion pour la réunion du conseil qui aura
lieu en décembre 2017. Merci de nous laisser
connaître votre opinion!
Mark Vellend
Courriel : mark.vellend@usherbrooke.ca
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Engagement formel de la SCEE pour la diversité et l’inclusion
La Société canadienne d’écologie et d’évolution (SCEE) est engagée dans la promotion de l’étude de l’écologie
et de l’évolution au Canada et dans le monde, à la sensibilisation du public à son importance, et à la facilitation
et l’accroissement de la communication entre les membres de la SCEE, les décideurs et décideuses publics, les
conseils subventionnaires et autres parties prenantes. Notre Société prône la diversité et l’inclusion et croit que
l’ensemble des membres, des conseillers et conseillères, des visiteurs et visiteuses et des participants et
participantes à ses activités mérites d’être traité avec respect, dignité et bienveillance et doit traiter les autres
de la même manière. La SCEE ne tolèrera aucune forme de discrimination à l’égard de ses membres,
notamment sur la base de l’âge, du bagage culturel, de l’ethnicité, de l’identité ou expression de genre, de
l’origine nationale, des différences physiques ou intellectuelles, de l’affiliation politique, de la grossesse ou du
rôle parental, de la race, de la religion, de l’orientation sexuelle ou des circonstances socio-économiques. La
SCEE reconnaît que l’ensemble de ses membres a un rôle à jouer dans la promotion de la diversité et de
l’inclusion dans les activités de la Société, à l’inclusion de son congrès annuel, des réunions de son conseil
d’administration, du travail de ses comités, ainsi que pour faire entendre la voix des communautés sousreprésentées au sein de notre Société. La SCEE s’engage à promouvoir activement une culture d’équité, de
diversité et d’inclusion par le respect de ses règles, par le travail de comités, et par l’identification et la
réduction des barrières à la participation de ses membres.
Engagement rédigé par Julia Kilgour, Judy Myers, Jeremy Kerr, Sheila Colla et Jana Vamosi
Adopté lors de l’assemblée générale du congrès de 2017 à Victoria

Rapport de l’Institut canadien d’écologie et d’évolution (ICEE)
Peter R. Leavitt, directeur
Diego Steinaker, directeur adjoint
en écologie et en évolution et s’y attaquent par
l’entremise d’un travail de synthèse. Les groupes
actuels sont :
1. L’évolution du
métabolisme et de la
diversité génétique
microbiens à des échelles
multiples, dirigé par
Stilianos Louca, Laura
Parfrey, Michael Doebeli et
des chercheurs et
chercheuses de l’UBC,
Dalhousie, Simon Fraser,
l’U. of California et le MIT.

Salutations de l’ICEE! ! Nous avons plusieurs nouvelles
à vous transmettre, concernant, notamment, nos
nouveaux groupes de travail et nos programmes de
formation. En plus des informations présentées cidessous, nous vous invitons à consulter le www.cieeicee.ca/bulletin-dinformation, ou à nous contacter par
courriel (CIEE-ICEE@uregina.ca) pour en savoir plus.
Groupes de travail thématique de l’ICEE

2. Déterminer les zones de forte biodiversité
marine dans l’Arctique canadien en utilisant les
données de localisation de plusieurs espèces,
soumis par Mark Mallory, Marie Auger-Méthé et
David Yurkowski avec des scientifiques des

Depuis sa création, l’ICEE (CIEE) a réuni des
scientifiques et leurs partenaires (industriels,
gouvernementaux et non gouvernementaux) pour
qu’ils et elles identifient des problèmes importants
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La formation est un élément tout aussi essentiel
pour l’ICEE. Notre engagement envers la SCEE se
traduit chaque année par notre participation active
à son congrès annuel et son parrainage. Cette
année à Victoria, l’ICEE a commandité trois
colloques et en a organisé un réunissant des
scientifiques de pointes du Canada et d’ailleurs afin
de mettre en lumière les avancées en recherche de
synthèse. Nous prévoyons soutenir activement le
congrès de 2018 à Guelph.

universités Acadia, Dalhousie, of Manitoba, of
British Columbia, of Alberta, Carleton, of Windsor,
of Regina, Environnement et Changement
climatique Canada et le MPO.
3. Réponses fonctionnelles des plantes de sousbois aux perturbations du climat, du sol et des
régimes, dirigé par Alison Munson, Bright Kumordzi
et Isabelle Aubin, réunissant des scientifiques des
universités Laval, of Guelph, UQAM, UQO, UQAR,
UQAT, of Alberta, du Service canadien des forêts,
du ministère ontarien des Richesses naturelles et
des Forêts et d’autres instances gouvernementales.

Cette année, l’ICEE a également parrainé le congrès
annuel 2017 « Pacific Ecology and Evolution
Conference » organisé par des étudiants et
étudiantes des universités Simon Fraser, of British
Columbia et of Victoria du 24 au 26 février 2017.
L’Institut a aussi subventionné « L’école d’été sur la
synthèse écologique axée sur les données »
organisée par Timothée Poisot et Dominique Gravel
à l’Université de Montréal du 1er au 7 mai 2017.

4. Les impacts des données manquantes dans le
génotypage par séquençage, coordonné par JeanSébastien Moore, Louis Bernatchez, Anne-Laure
Ferchaud et Thierry Gosselin avec des participants et
participantes des universités Laval, McGill, UBC,
Calgary, Regina, Manitoba, Queen’s, New Brunswick,
Dalhousie, Washington, du MPO et de la NOAA-US.

Enfin, l’ICEE parraine un panel sur « la
compréhension des changements récents de la
biodiversité à différentes échelles spatiales et
temporelles » dans le cadre du colloque annuel du
Centre de la science de la biodiversité du Québec
(CSBQ), qui se déroulera à McGill du 11 au 13
décembre 2017. Mark Vellend, Jarrett Byrnes,
Maria Dornelas, Sarah Supp, Andrew Gonzalez et
Mary I. O’Connor y présenteront les principaux
résultats d’un ancien groupe de travail ICEE-CSBQ.

5. Une approche transécosystémique
d’élaboration de réseaux efficaces d’aires
protégées au Canada, dirigé par Marie-Josée
Fortin, Cassidy D’Aloia et Ilona R. Naujokaitis-Lewis,
et réunissant des scientifiques des universités of
Toronto, Carleton, UBC, McGill, Memorial, UQAM,
du MPO et d’Environnement Canada.
6. Diversité et structure des herbiers à zostère des
zones côtières selon les gradients
environnementaux et de perturbation humaine,
coordonné par Julia Baum et Josephine Iacarella
avec des participants et participantes de l’U. of
Victoria, l’UBC, le MPO, le Hakai Institute, des parcs
nationaux et des ONG.

L’ICEE est à la recherche d’un ou une directrice
L’ICEE est à la recherche d’une ou d’un nouveau
directeur qui s’appuiera sur le succès de nos
activités de synthèse pour faire grandir l’Institut et
l’amener à maturité. Le ou la directrice, nommée
par le conseil d’administration de l’ICEE (mandat
renouvelable de 3 ans), devra travailler à
développer l’infrastructure de l’Institut, gèrera le
personnel de soutien et poursuivra différentes
avenues de soutien financier (établissement hôte,
organisations membres, programmes de soutien
fédéraux, etc.). Pour plus d’information, contactez
le président du conseil d’administration (Mark
Forbes, Dép. de biologie, 206 bâtiment Nesbitt,
Carleton University, 115 promenade Colonel-By,
Ottawa, Ontario, K1S 5B6). Les candidatures seront

7. Évaluer l’importance de la diversité
phylogénétique en conservation, dirigé par Arne
Mooers et Caroline Tucker avec des chercheurs et
chercheuses de la SFU, de l’UBC, de l’U. McGill, l’U.
of Toronto et de 8 établissements d’Allemagne,
d’Espagne, d’Italie, de France, du Royaume-Uni,
d’Argentine, de Singapour et des États-Unis.
Visiter notre site web pour plus de détails.
Programmes de formation de l’ICEE
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acceptées jusqu’à ce que le poste soit pourvu.
Merci de faire parvenir une lettre de motivation et
un CV à Mark Forbes : mforbes6@gmail.com.

d’évolution (SCEE). Si votre établissement souhaite
devenir membre de l’ICEE, merci de nous en
informer.

Comme toujours, nous aimons recevoir vos
questions et vos commentaires, et connaître vos
inquiétudes quant à l’ICEE. Nous sommes
particulièrement intéressés par vos idées de
nouveaux services ou de nouvelles activités.
Comme vous le savez peut-être, l’ICEE poursuit sa
mission principalement grâce à l’aide financière et
à la collaboration de ses membres contributeurs :
l’University of British Columbia, la Simon Fraser
University, l’University of Regina, la Carleton
University, l’Université McGill, l’Université de
Montréal, et la Société canadienne d’écologie et

Merci de votre soutien continu!
Pr Peter R. Leavitt, directeur
Diego F. Steinaker, Ph. D., directeur adjoint
Canadian Institute of Ecology and Evolution CIEE /
ICEE Institut canadien d’écologie et d’évolution
University of Regina, Faculty of Science
3737 Wascana Pkwy, Regina, SK S4S 0A2
Courriel : CIEE-ICEE@uregina.ca
www.ciee-icee.ca; Twitter : @cieeicee

Réunion du groupe de travail sur les herbiers à zostère à l’U. of Victoria en mai 2017

Favoriser la transparence, la reproductibilité et l'ouverture dans la
recherche en BEE : un rôle pour la CSEE
Jason Pither, Carmen Chelick et Brian Muselle (UBC Okanagan)
reproductivité et de l’ouverture dans la recherche
en BEE. Nous demandons aux membres du conseil
d’administration de considérer ces
recommandations et, avec les avis et
commentaires des membres, d’élaborer une
stratégie pour aller de l’avant.

Les chercheurs et chercheuses et le grand public
sont de plus en plus préoccupés par la « crise de la
reproductibilité » en science
(www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lidon-reproducibility-1.19970 – en anglais). Cet enjeu a
d’abord été soulevé dans les sciences de la santé et
psychologiques. Plus récemment, nos disciplines de
la biologie de l’écologie et de l’évolution (BEE) ont
fait l’objet d’un examen (Fidler et coll. 2017) qui a
révélé place à l’amélioration.

À titre de référence, voici une définition utile de la
« science ouverte » (SO) offerte par l’initiative
« Foster Open Science » de l’Union européenne :
« une pratique de la science qui permet aux autres
de collaborer et de contribuer, dans laquelle les
données de recherche, les notes de laboratoire et
les autres activités de recherche sont accessibles
sans frais, selon des conditions qui permettent le
réemploi, la redistribution et la reproduction de la

L’objet de ce texte est de proposer des
recommandations initiales – points de départ pour
la discussion – pour que la SCEE joue un rôle actif
dans l’accroissement de la transparence, de la
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recherche, des données et des méthodes sur
lesquelles elle repose » (traduction libre de :
www.fosteropenscience.eu /foster-taxonomy/openscience-definition).

(archivage de ces matériaux)
5. Transparence de la conception et de l’analyse
(fournir les détails des méthodes et des résultats)
6. Préenregistrement des études (enregistrement
avant le début de l’étude)

Pour les personnes souhaitant obtenir plus
d’information sur la transparence, la
reproductibilité et la science ouverte en BEE, nous
vous suggérons les articles suivants (en anglais)
pour débuter : Parker et coll. (2016) proposent un
survol utile des pratiques et des facteurs qui
contribuent au manque de reproductibilité en
général et en BEE particulièrement; Fidler et coll.
(2017) soulèvent des problèmes supplémentaires
propres à la BEE et en appellent à une
métarecherche pour quantifier la reproductibilité
de la recherche en BEE. Mills et coll. (2015, 2016)
et Whitlock et coll. (2016) réfléchissent de manière
constructive à l’épineuse articulation du partage
des données et des programmes de recherche à
long court. McNutt et coll. (2016) discutent des
besoins et défis relatifs à l’archivage et à
l’accessibilité des données en écologie.

7. Préenregistrement des analyses prévues
(enregistrement du plan d’analyse avant le début
de l’étude)
8. Réplication (étude conçue pour répliquer une
étude précédente)
En devenant signataire de TOP, la SCEE indiquerait :
1) Son soutien aux principes d’ouverture, de
transparence et de reproductibilité; 2) Le cas
échéant, encouragerait les revues associées à
revoir leurs normes et à adopter celles de TOP.
Parmi les organisations signataires se trouvent
l’Ecological Society of America, l’American
Association for the Advancement of Science et
l’American Geophysical Union. À notre
connaissance, aucune organisation canadienne
n’est à ce moment signataire.

Plus important encore, Ihle et coll. (2017)
proposent des directives pratiques favorisant la
transparence et la crédibilité de l’écologie
comportementale (facilement transposables à
toutes les recherches en BEE), et fournissent un
survol des outils informatiques qui peuvent aider.

2. Que la SCEE parraine des formations sur les
meilleures pratiques en science ouverte
Nous recommandons qu’à chaque congrès annuel
(voire plus souvent), la SCEE parraine un atelier de
formation sur les manières de générer des flux de
travail reproductibles dans les recherches et sur les
ressources informatiques qui facilitent la pratique
de la science ouverte. Le Center for Open Science
(https://cos.io) offre des ateliers gratuitement
(participation minimale requise) sur l’utilisation de
leurs outils web en SO (https://osf.io).

Recommandations
1. Que la SCEE devienne signataire des
Transparency and Openness Promotion guidelines
(TOP – Directives de promotion de la transparence
et de l'ouverture) (http:/cos.io/top – en anglais)
Les 8 directives, qui ont chacune 3 niveaux de
rigueur (http:/cos.io/top – traduction libre) :

3. Que la SCEE adopte des mesures incitatives à
l’adoption des meilleures pratiques en science
ouverte

Directives TOP
1. Normes de citation (citation des bases de
données, etc.)

(i) Nous recommandons que la SCEE crée un
nouveau prix étudiant qui récompense la
transparence et l’ouverture en recherche en
écologie et évolution. Les critères d’évaluation
pourraient se baser sur le document « Outils pour
la transparence en écologie et en évolution »
(https://osf.io/g65cb/ – en anglais), élaboré par un

2. Transparence des données (archivage des données)
3. Transparence des méthodes analytiques
(archivage de code)
4. Transparence des matériaux de recherche
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groupe de travail en BEE au Center for Open
Science. L’opportunité de ce prix pourrait être
réévaluée après 5 ans, échéance à laquelle, nous
l’espérons, la transparence et l’ouverture seront
d’usage dans le corps estudiantin rendant un tel
prix vétuste. À ce moment, les critères de
transparence et d’ouverture pourraient être
ajoutés à tous les prix étudiants remis par la SCEE.

à terme, nos disciplines pour autant
qu’individuellement et collectivement nous
adoptions les valeurs fondamentales de
transparence et de reproductibilité en science, et
que nous cherchions à rendre nos protocoles de
recherche aisément reproductibles.
Nous encourageons les membres de la SCEE à
fournir des commentaires constructifs via la page
web de la Société.

(ii) Nous recommandons que la SCEE travaille de
concert avec l’Institut canadien d’écologie et
d’évolution (ICEE) pour ajouter aux demandes de
soutien (pour des ateliers ou des groupes de travail,
par exemple) une section dédiée à la description des
mesures adoptées en faveur de la science ouverte, se
guidant, par exemple sur le document cité
précédemment (https://osf.io/g65cb/ – en anglais).

Références
Fidler et coll. (2017) « Metaresearch for evaluating
reproducibility in ecology and evolution »,
Bioscience 67 : biw159. doi : 10.1093/biosci/biw159
Ihle et coll. (2017) « Striving for transparent and
credible research: practical guidelines for
behavioral ecologists », Behav Ecol 28 : 348354. doi : 10.1093/beheco/arx003

4. Que la SCEE maintienne un dialogue avec le
CRSNG sur la science ouverte, pour s’assurer que ses
membres soient bien préparés aux changements de
politiques de l’organisme quant à la transparence et à
l’ouverture dans les recherches qu’il finance (au-delà
de celles déjà adoptées : www.science.gc.ca/eic/site/
063.nsf/fra/h_1E7A5F18.html).

McNutt et coll. (2016) « Liberating field science
samples and data », Science 351 : 1024-1026.
doi : 10.1126/science.aad7048
Mills et coll. (2015) « Archiving primary data: solutions
for long-term studies », Trends Ecol Evol 30 : 581589. doi : 10.1016/j.tree.2015.07.006

Si nous réussissons à faciliter le développement des
compétences relatives à la SO, plus de chercheurs
et chercheuses en BEE seront prêts à répondre à
d’éventuels changements de politiques.

Mills et coll. (2016) « Solutions for archiving data in
long-term studies: A reply to Whitlock et al. »,
Trends Ecol Evol 31 : 85-87. doi :
10.1016/j.tree.2015.12.004

5. [Provisoire] Que la SCEE (peut-être avec l’ICEE)
coordonne des efforts de réplication d’études
séminales en BEE.

Parker et coll. (2016) « Transparency in ecology and
evolution: Real problems, real solutions »,
Trends Ecol Evol 31 : 711-719. doi :
10.1016/j.tree.2016.07.002

Remarques finales
Nous avons volontairement gardé ce texte court et
avons évité de traiter des aspects controversés de
la science ouverte; les articles cités précédemment
en font état abondamment. Le message à retenir
est le suivant : accroître l’importance accordée à la
reproductibilité des recherches en BEE renforcera,

Whitlock et coll. (2016) «A balanced data archiving
policy for long-term studies», Trends Ecol Evol
31 : 84-85. doi : 10.1016/j.tree.2015.12.001

21

Un réseau de recherche écologique à long terme à la SCEE?
Jeff Bowman (MRNF de l’Ontario et Trent University)
activités. Les activités de cette division pourraient
inclure un congrès annuel tenu conjointement avec
le congrès de la SCEE, possiblement à la manière du
symposium annuel SWEEET. D’autres activités
viendraient bonifier la division. Une section
pourrait ainsi fournir un mécanisme de
communication entre les membres sur des sujets
d’intérêt tout au long de l’année.

Le symposium Wildlife 70 sur la recherche à long
terme s’est tenu en mai dernier à Peterborough en
Ontario avec l’objectif d’explorer les défis et
opportunités de la recherche à long terme au
Canada. Les participants et participantes au
symposium ont appuyé une recommandation faite
en 1995 par la Société royale du Canada1 d’établir
un réseau de recherche et de surveillance
écologiques à long terme. Bien qu’aucun réseau
formel n’ait été établi au Canada, il est apparu aux
participants et participantes que la plupart des
objectifs de la Société royale pourraient être
atteints en exploitant les programmes existants,
plusieurs étant conduits par des chercheurs et
chercheuses individuels ou des réseaux de
collaboration informels. Il s’agirait de fournir le
soutien nécessaire à une meilleure coordination
des programmes, d’encourager les initiatives
collectives et de formaliser le réseau.

Actuellement, il n’y a pas de sections, au sein de la
SCEE. Notre proposition soulève donc une question
plus large : la SCEE est-elle ouverte à avoir des
sections. Nous espérons discuter de ce sujet avec
les membres dans les mois à venir, notamment au
cours de la rencontre du conseil d’administration
de la SCEE cet hiver. Pour l’instant, nous sommes
ouverts à tous commentaires et toutes questions :
jeff.bowman@ontario.ca.
Pour accéder à la déclaration sur la recherche et la
surveillance écologiques à long terme au Canada
du Wildlife 70, nous vous invitons à consulter leur
page web (en anglais) : https://wildlife70.com.

Nous imaginons un réseau ouvert, interdisciplinaire
et dirigé par des chercheurs et chercheuses. Un tel
réseau pourrait être facilité par la SCEE. Nous
proposons de créer une division au sein de la SCEE
en soutien à la recherche à long terme au Canada,
de fournir aux membres de la SCEE intéressés des
outils favorisant une meilleure collaboration et
l’établissement d’un réel réseau canadien.

Référence
1

Canadian Global Change Program. 1995. Looking
ahead: long-term ecological research and
monitoring in Canada. The Royal Society of Canada,
Technical Report no 95-1.

Nous croyons qu’une section dédiée constituerait
un ajout utile à la SCEE sans nuire à ses autres
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Renforcement des capacités en conservation au Canada
Programme postdoctoral canadien Liber Ero
Sally Otto, directrice; Anita Miettunen, coordonnatrice de programme
facilitation dirigée par Julian Griggs. Un panel de
présentations s’est concentré sur les objectifs
relatifs aux aires protégées de la Convention sur la
diversité biologique avec les conférenciers Linda
Nowlan, Oscar Venter et Stephen Woodley, viceprésident science de la Commission mondiale sur
les aires protégées à l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN).

Le programme postdoctoral Liber Ero offre une
occasion unique aux stagiaires au postdoctorat qui
souhaitent faire une différence en biologie de la
conservation appliquée au Canada. En tant que
chefs de file émergents en conservation, les
stagiaires Liber Ero se penchent sur des enjeux
cruciaux en biologie de la conservation, aux plans
naturels, sociaux et interdisciplinaires. Au cours de
leurs deux années de stage, les boursiers et
boursières Liber Ero travaillent de concert avec des
universitaires et des praticiens et praticiennes de la
conservation, participent à des projets de groupes
et assistent à des retraites semestrielles de
réseautage et de formation en développement de
carrière, leadership, politique et communication.

L’appel à candidatures pour le concours de 2018
sera annoncé au cours de l’été sur notre site web,
la date limite de dépôt étant fixée au 1er novembre.
Les chercheurs et chercheuses postdoctorants de
partout dans le monde peuvent déposer une
candidature, cependant, les projets de recherche
proposés doivent être basés dans un établissement
canadien. Pour plus d’information, contactez-nous
à : info@liberero.ca.

Notre retraite du printemps s’est déroulée en mai
2017 sur l’île Galiano (C.-B.). Stagiaires actuels et
passés s’y sont réunis pour une formation en
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Partenariat en faveur des sciences et de la technologie (PFST)
Jeremy Kerr, représentant de la SCEE au PFST, Université d’Ottawa
à stabiliser et accroître le taux de succès aux
demandes de subvention, permettant l’entrée de
plusieurs chercheurs et chercheuses non financés
dans l’écosystème de recherche fédéral.
L’accessibilité aux bourses d’études augmenterait
de manière similaire. En somme, le PFST s’est joint
à la position de « soutien du rapport » qui a
émergé au cours du printemps, à la suite du dépôt
des deux rapports.

Le PFST est un projet de la Société royale du
Canada. Le PFST réunit les représentants et
représentantes de plusieurs sociétés scientifiques
canadiennes et d’autres organisations afin de
maintenir le dialogue entre les décideurs et
décideuses publics et la communauté scientifique.
Plusieurs stratégies sont mises en œuvre à cet
égard. Premièrement, le PFST organise des soirées
de discussion avec les leaders de la scène des
politiques scientifiques. Deuxièmement, le PFST
organise des présentations aux parlementaires sur
des sujets scientifiques dans le cadre de ses petitsdéjeuners avec des têtes à Papineau. Troisièmement,
le PFST prépare chaque année un mémoire pour le
Comité des finances de la Chambre des communes.

Le PFST a rencontré le président du Conseil de
recherches en sciences humaines, Ted Hewitt, ainsi
que la nouvelle vice-présidente à la recherche de
l’Université McGill, la Pre Martha Crago. Ces deux
personnes se sont engagées dans des discussions
franches sur les implications du rapport sur
l'examen du soutien fédéral à la science
fondamentale. La Pre Crago siégeait au comité
consultatif qui a préparé le rapport et pouvait ainsi
nous éclairer sur son processus de préparation,
nous indiquant, par exemple, que la ministre des
Sciences avait laissé le comité travailler de manière
indépendante.

Particulièrement d’actualité cet été est le travail
effectué par le PFST dans la préparation de ce
mémoire. Il s’agit de suggestions budgétaires du
PFST au fédéral pour l’année suivante, celles-ci ont
parfois contribué à des changements importants.
Le mémoire de cette année entérine fermement le
travail du Comité consultatif sur l'examen du
soutien fédéral à la science fondamentale, ainsi
que le second rapport, que j’ai codirigé avec Julia
Baum. Si elles sont mises en œuvre, même dans un
délai de plusieurs années, les recommandations
budgétaires présentées dans ces rapports
changeraient profondément le paysage de la
science canadienne, entraînant un accroissement
des fonds disponibles d’au moins 30 % par
personne. Cette augmentation chercherait surtout

Le rapport annuel 2016-2017 du PFST est joint au
bulletin. L’adhésion de la SCEE au PFST coûte
environ 1000 $ par année, nous sommes donc
conscients qu’elle doit être utile. Nous croyons que
cette association sert notre Société.
Les détails sur les activités du PFST sont accessibles
ici : http://pagse.org.
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Conseil d’administration de la SCEE
Jeremy Kerr - Président (2016–2018)
Isabelle Côté - Vice-présidente (2016–2018)
Albrecht Shulte-Hostedde - Secrétaire (2017–2020)
Yolanda Morbey - Trésorière (2016–2019)
Jeannette Whitton - Conseillère (2015–2018)
Mark Vellend - Conseiller (2015–2018)
Chris Eckert - Conseiller (2016–2019)
Alison Derry - Conseillère (2016–2019)
Laura Weir - Conseillère (2017–2020)
Carissa Brown - Conseillère (2017–2020)
Julie Lee-Yaw - Conseillère études/Postdoc (2016–2018)
Ken Thompson - Conseiller études/Postdoc (2017–2020)

Société canadienne
d’écologie et d’évolution

Canadian Society for
Ecology and Evolution
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