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Compte rendu du président, août 2017 à mars 2018
Jeremy Kerr, Université d’Ottawa
activités de recherche à l’intérieur du
gouvernement, et à augmenter la transparence. Ce
mandat a largement été imaginé en réaction aux
difficultés auxquelles a été confrontée la
communauté scientifique sous les gouvernements
précédents (et que les anciennes présidences de la
SCEE ont combattu directement).
L’origine du poste de Conseiller ou Conseillère
scientifique en chef du Canada réside dans une
motion au Parlement que Kirsty Duncan et moi
avons préparée en 2015 et qui a été débattue en
mai de cette même année. J’ai continué de
travailler fort sur ce dossier de plusieurs manières
depuis, et j’étais honoré d’être présent lors de la
nomination de Mona Nemer au parlement, en
octobre dernier. Je suis ravi que Mme Nemer soit
déjà très active dans son rôle et que la ministre
Duncan ait respecté ses engagements sur cet enjeu
jugé critique par plusieurs membres de la SCEE.

Comme président, je suis le chemin tracé par des
géants et géantes de notre communauté,
métaphoriquement parlant. Notre présidente et
nos présidents passés ont fait une contribution
immense à la Société canadienne d’écologie et
d’évolution, la laissant chaque fois avec une
communauté renforcée et dans une meilleure
condition qu’à leur arrivée. Mon travail est de
poursuivre cette tradition en aidant la SCEE à
progresser rapidement.
Je suis heureux de rapporter que ce fut une grande
année pour la science et que des changements
récents seront bénéfiques à notre communauté.
Plusieurs de ces changements résultent d’années
d’efforts soutenus.
La Conseillère scientifique en chef du Canada
La ministre des Sciences, l’honorable Kirsty
Duncan, a nommé Mona Nemer à ce poste en
octobre 2017. Mme Nemer est une extraordinaire
chercheuse avec une grande expérience de
leadership scientifique au Canada, le plus
récemment à titre de vice-rectrice à la recherche à
l'Université d'Ottawa. Son champ de recherche
portait sur la fonction cardiovasculaire. Le poste de
Conseiller ou Conseillère scientifique en chef
cherche à améliorer l’utilisation des données
probantes dans la prise de décisions par les leaders
du gouvernement, à accroître la coordination des

À l’avant, au centre : Mona Nemer et la ministre
Kirsty Duncan. Complètement à gauche, le prix
Nobel Art MacDonald, complètement à droite, la
lauréate de la médaille d'or Gerhard-Herzberg,
Vicki Kaspi. Directement derrière Mona Nemer, le
président Jeremy Kerr. (Photo de Diana Mendes.)
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Équité des genres

J’espère que la SCEE continuera de donner
l’exemple quant à cet enjeu. Je suis certain que la
future présidente de la SCEE, Isabelle Côté, fera
progresser la communauté de manières nouvelles.

L’adoption officielle par la SCEE de son Engagement
pour la diversité et l’inclusion lors de l’excellente
assemblée générale de l’an dernier à Victoria
constitue un premier pas essentiel vers
l’institutionnalisation de l’égalité des chances pour
l’ensemble de nos membres.
Cette déclaration détermine les principes qui
guideront les politiques de la SCEE pour les années
à venir. Elle nous permet d’établir des codes de
conduite pour les activités de la Société, comme le
congrès de Guelph cet été. Pendant des années un
leader dans ce dossier – par l’organisation des
SWEEET et le travail de plusieurs membres dont
l’ancienne présidente, Judy Myers –, la SCEE doit
maintenant faire un peu de rattrapage dans ses
politiques relatives à l’équité.
L’engagement pour la diversité constitue une étape
charnière pour la SCEE, mais ce n’est pas un
aboutissement dans la question de l’équité, bien au
contraire.
En novembre 2017, j’ai participé au 11e Gender
Summit, qui s’est déroulé à Montréal. Je devais
résumer trois journées remplies d’activités et de
discussions dans le cadre du panel de clôture. J’ai
parlé des manières dont le sommet avait été une
source d’inspiration, des exemples de meilleures
pratiques qui y avaient été présentés – de
l’embauche à l’évitement des biais implicites dans
l’évaluation des demandes de subventions, du
renforcement communautaire et de l’élan pour des
changements politiques qu’il a favorisés. Le panel
incluait Imogen Coe, dont plusieurs se
souviendront comme conférencière du symposium
SWEEET du congrès de St. John’s. L’événement a
été télévisé et peut être visionné ici :
http://www.cpac.ca/en/programs/publicrecord/episodes/55639764.

Risa Sargent à droite et Anita Melnyk à gauche, lors
du Gender Summit 11, à Montréal, Qc, en
novembre 2017. (Photo de Jeremy Kerr)
Budget 2018
À la suite de la publication de l’examen du soutien
fédéral à la science fondamentale, les chercheurs
et chercheuses de partout au pays ont été invités à
montrer les multiples retombées qu’entraîne le
financement de la science. Ce travail a aussi été
soutenu par un rapport indépendant que Julie
Baum (U. of Victoria) et moi-même avons coécrit (il
en est question dans le bulletin no 22).
J’ai participé, par le passé, à plusieurs efforts visant
à justifier les investissements dans la science de
diverses manières. J’ai redoublé d’efforts en ce
sens depuis la sortie de ces deux rapports. Une
partie du travail concerne une modification dans la
façon dont nous communiquons nos besoins et
dans nos manières de montrer que le financement
de la science aide les Canadiens et Canadiennes
concrètement.

Plusieurs membres de la SCEE ont assisté à ce
somment, notamment Risa Sargent (U. d’Ottawa),
qui travaille depuis longtemps sur l’enjeu de
l’équité, Steve Vamosi (U. of Calgary) et Virginie
Millien (U. McGill).
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à la plus forte augmentation du soutien à la
recherche initiée par les chercheurs et chercheuses
de l’histoire du pays. De très importantes nouvelles
pour nous, c’est le moins qu’on puisse dire.

En plus d’avoir été très présent dans les médias et
d’avoir travaillé au volumineux rapport de l’an
passé, j’ai participé à l’écriture de deux éditoriaux
argumentant en faveur du soutien de la science :
https://ipolitics.ca/2017/08/21/making-canadianscare-about-science-again/ et
https://www.hilltimes.com/2017/12/11/budget2018-litmus-test-future-canadian-research/128076
(en anglais). Je discute de ces questions et des
études soutenant ma position directement avec
des membres du ministère des Sciences et du
bureau du premier ministre depuis un bon
moment. Ont été incluses dans cet effort soutenu
rencontres en face à face, présentations dans des
panels, discussions et analyses statistiques. Le tout
a culminé dans l’invitation à une rencontre
réunissant plusieurs chercheurs et chercheuses de
pointe, le ministre des Finances et la ministre des
Sciences en décembre à Toronto. J’y ai défendu
l’accroissement du soutien de la recherche réalisée
à l’initiative des chercheurs et chercheuses
(rapporté ici, en anglais :
https://www.theglobeandmail.com/news/national
/sensing-a-moment-canadian-scientists-swing-forthe-fences/article37370472/).

Le budget est accessible à cette adresse :
https://www.budget.gc.ca/2018/docs/plan/toctdm-fr.html. Il a aussi fait l’objet d’une importante
couverture médiatique (par exemple :
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/
basic-science-makes-historic-gains-in-researchfriendly-budget/article38143179/ et :
https://cen.acs.org/articles/96/web/2018/03/Cana
da-recommits-basic-science.html).
Le budget a aussi été favorable aux initiatives en
conservation, surtout pour ce qui est de l’expansion
du réseau des aires protégées sur la terre et dans
l’eau et de la protection des espèces menacées.
Alors que je me suis consacré aux enjeux concernant
la science en général, plusieurs de nos membres ont
continué de travailler très fort sur ces questions.
L’ajout de 1,3 milliard aux efforts de conservation a
été très bien reçu par notre communauté et par
notre famille élargie des ONG.
De manière similaire à plusieurs autres jalons
franchis par notre communauté, le budget de 2018
ne constitue pas un aboutissement, mais le début
d’une nouvelle conversation à poursuivre. Mais
peut-être après un peu de célébration et de repos!

J’ai été impressionné par les efforts de jeunes
écologistes et biologistes de l’évolution dans la
défense de la recherche au Canada. Une de ces
initiatives a reçu beaucoup d’attention à Ottawa :
https://ipolitics.ca/article/lighting-torch-youngcanadian-researchers/ (en anglais).

Conclusion
Je suis reconnaissant pour tout le soutien que je
reçois des extraordinaires membres de notre
communauté de recherche. Nous avons connu
d’importants succès au cours des deux dernières
années, et je remercie toutes les personnes qui ont
rendu ces succès possibles. C’est un privilège de
servir cette communauté. Tous les membres du
conseil d’administration de la SCEE ont comme
mission principale de faire progresser notre
communauté.

Le budget a été présenté à la fin de février. J’ai pris
part à la présentation à huis clos du budget avec
plusieurs collègues, dont la nouvelle Conseillère
scientifique. Je suis heureux de rapporter que cette
année a été historique pour ce qui est de
l’accroissement du soutien à la recherche
canadienne. Le Programme de subventions à la
découverte du CRSNG a reçu beaucoup plus
d’argent, le soutien des chaires de recherche en
début de carrière a été accru, de nouveaux fonds
ont été dédiés à des travaux internationaux à
évolution rapide et à plusieurs autres initiatives. Le
plan budgétaire prévoit un accroissement du soutien
à la recherche de 3,8 milliards de dollars au cours des
cinq prochaines années. Le budget 2018 a donné lieu

Nous ne sommes pas que les gardiens et
gardiennes du passé, mais les constructeurs et
constructrices du futur. Ce fut ma mission à titre de
président et j’ai la conviction que le meilleur est
encore à venir.
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Compte rendu de la vice-présidente
Isabelle Côté, Simon Fraser University
Vice-présidence (présidence)
Dawn Bazely (York University)
http://dawnbazely.lab.yorku.ca/
Je suis professeure de biologie à la York University.
Ma carrière d’écologiste de terrain a débuté en
1980, alors que je prenais part à la première
cohorte d’étudiants et étudiantes de premier cycle
recevant un soutien du CRSNG. J’ai ensuite travaillé
28 années consécutives sur le terrain. En 2006, je
suis devenue la directrice de l’Institut
panuniversitaire de York en recherche et
innovation pour la durabilité. J’y ai servi à 4
reprises, pour un total de 7 années.

Le printemps rime avec renouveau – des perceneige et des crocus qui transpercent
audacieusement les derniers centimètres de neige
aux merveilleuses et merveilleux membres de la
SCEE qui se présentent courageusement aux
élections de son conseil d’administration. Cette
année, nous disons au revoir et merci à trois
membres du CA qui ont servi notre Société
généreusement au cours des deux dernières
années, et nous tenons des élections pour la viceprésidence (présidence), deux postes de conseillers
ou conseillères et un siège de représentant ou
représentante des membres aux études ou au
postdoctorat. Le comité électoral est heureux de
vous présenter les personnes qui ont accepté de
poser leur candidature.

J’ai siégé à plusieurs comités gouvernementaux
portant sur la conservation et la gestion des
habitats. Dans le début des années 2000, j’ai
commencé à collaborer avec des politicologues sur
des recherches dans la sphère des politiques de
science. Je suis une militante pour des politiques
d’équité, de diversité et d’inclusion basées sur les
données dans les STIM, et pour la science publique
et sa communication.

Apprenez à connaître les candidats et candidates
en consultant leurs biographies ci-dessous. Dans
quelque temps, nous vous inviterons à voter de
manière électronique. Faites-vous entendre :
VOTEZ! Nous annoncerons les résultats peu de
temps après les élections et nous vous
présenterons le nouveau CA en personne au
congrès de Guelph (http://www.csee2018.ca) en
juillet.
Mon style de leadership repose sur la pensée
stratégique, une gestion budgétaire rigoureuse et
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une philosophie valorisant la diversité des voix et
reconnaissant la contribution de chacun, aux
groupes et aux projets.

insectes se nourrissant de plantes et à la
biodiversité qui en résulte par l’entremise de la
spéciation écologique. J’ai aussi travaillé en
entomologie forestière, en botanique et en
écologie des populations. Le mentorat de
chercheurs et chercheuses en début de carrière
m’intéresse beaucoup, et pas seulement dans mon
laboratoire. Je m’y suis par exemple consacré par
l’écriture d’un livre (et de billets de blogues) sur
l’écriture et la publication scientifique.

Une blessure au dos m’a immobilisée presque
toute l’année 2015, mais d’innombrables séances
de physio et de Pilates ont restauré mon
écosystème dorsal. J’ai survécu à un vol de 12
heures (avec compensation carbone) pour l’Inde,
où j’ai passé trois mois en sabbatique comme
professeure invitée à la Visva Bharati University.

J’ai occupé plusieurs postes de direction en
science. J’ai été conseiller de la SCEE et membre du
conseil d’administration de l’ICEE. J’ai agi pendant
6 ans à titre de directeur de département et un an
comme doyen des sciences à l’University of New
Brunswick. À titre de vice-président, puis de
président de notre Société, je poursuivrais trois
objectifs principaux. Premièrement, je travaillerais
à maintenir les efforts fructueux de liaisons avec le
CRSNG et le gouvernement, et de sensibilisation du
public aux enjeux scientifiques. Deuxièmement, je
travaillerais à la croissance de la Société en
étendant la participation à des disciplines qui y
sont actuellement sous-représentées (comme la
paléontologie et la paléoécologie). Troisièmement,
je travaillerais à accroître le réseautage
international de la SCEE (par exemple, en explorant
la possibilité de congrès conjoints avec des sociétés
d’Amérique latine et d’Europe).

Grâce au dévouement des anciennes directions de la
SCEE, l’organisation est bien établie et complète sa
phase de démarrage. Je souhaite servir la
communauté de la SCEE en l’amenant dans une
nouvelle étape, celle d’une organisation de premier
plan qui fait la promotion des recherches en écologie
et en évolution, de la science citoyenne et des
politiques environnementales basées sur les données
dans tous les secteurs de la société canadienne. La
voie à suivre sera établie en consultation avec
l’ensemble des membres. J’ai beaucoup d’expérience
dans le dialogue avec les différentes parties
prenantes et dans la planification stratégique, si bien
que je suis confiante en ma capacité à diriger un
processus inclusif et transparent.
Stephen Heard (University of New Brunswick)
http://www2.unb.ca/~sheard/
Mes intérêts de recherches ont varié, mais se sont
toujours situés au carrefour entre l’écologie et
l’évolution, principalement en ce qui a trait aux
interactions plantes-insectes. Je me suis intéressé à
l’évolution de la spécialisation alimentaire des

Rees Kassen (Université d’Ottawa)
http://kassenlab.weebly.com/
J’utilise de petites choses (des microbes) pour
étudier de grandes questions, comme l’évolution
de la biodiversité et ses impacts sur la santé
humaine. Je crois que les scientifiques peuvent être
des catalyseurs efficaces de changement en
s’engageant directement auprès des instances
décisionnelles et du public non scientifique. Nous
avons besoin plus que jamais d’excellentes
recherches scientifiques, mais aussi de voix qui la
portent hors des laboratoires et reflètent la nature
en transformation de la science. La science devient
plus diversifiée, plus interdisciplinaire et plus
engagée, dépassant les frontières universitaires
traditionnelles. Les savoirs autochtones et les
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à mon premier congrès de la SCEE à Toronto en
2007 en tant qu’étudiant aux cycles supérieurs.
Depuis, je participe aux congrès aussi souvent que
possible. J’ai considérablement profité de l’aide
amicale et du sens de la communauté offert aux
chercheurs et chercheuses en début de carrière par
la SCEE. Mon expérience personnelle m’a appris
que ce système de soutien est une des activités les
plus importantes de la SCEE et me place en bonne
position pour y contribuer et participer à le
développer davantage en tant que conseiller.

initiatives de sciences citoyennes en sont des
exemples, et la SCEE contribue à ces changements.
À titre de vice-président, je travaillerai à : 1)
accroître le soutien aux étudiants et étudiantes et
aux chercheurs et chercheuses en début de
carrière en travaillant avec les organismes
subventionnaires fédéraux, comme le CRSNG, pour
faire respecter les promesses du budget 2018; 2)
former la relève en écologie et en évolution par des
ateliers et du mentorat; 3) aider les membres à
devenir des acteurs et actrices du changement par
leur engagement auprès des décideurs et
décideuses au sein des parties prenantes,
gouvernements et ONG.

En tant que nouveau professeur adjoint, je
représenterais avec enthousiasme les chercheurs
et chercheuses en début de carrière et je
m’assurerais que leurs préoccupations soient
présentées clairement au Conseil. De plus, ma
présence permettrait d’accroître la représentation
des scientifiques du centre du pays.

J’apporte à la SCEE une réputation de coopération
avec des gens de diverses disciplines, cultures et
origines géographiques et un solide réseau dans la
communauté des politiques scientifiques d’Ottawa
(comme président sortant du PFST; www.pagse.org)
et de l’étranger (comme coprésident du GYA;
www.globalyoungacademy.net). J’espère pouvoir
aider la SCEE à continuer de grandir.

Je représenterais également à la fois les intérêts de la
recherche fondamentale et appliquée au Conseil.
Mon équipe explore comment l’environnement, la
démographie et le comportement interagissent pour
permettre ou contraindre les changements évolutifs.
Nous étudions actuellement la colonisation des villes
par l’écureuil gris pour explorer la nature des
adaptations locales et des divergences
populationnelles. Nous collaborons également avec
des scientifiques de Pêches et Océans Canada pour
déterminer et pallier les effets des changements
climatiques et du développement sur les populations
de mammifères marins de l‘Arctique.

Conseiller ou conseillère (2 postes)
Colin Garroway (University of Manitoba)
https://www.garroway-lab.com/
Je suis un relativement nouveau professeur adjoint
(depuis 2016) au Département des sciences
biologiques de l’Université du Manitoba. J’ai assisté
7

représenter les intérêts des écologistes travaillant
dans des environnements universitaires atypiques.

Je serais heureux de pouvoir contribuer au travail
de la SCEE, qui soutient et promeut la recherche en
écologie et en évolution au niveau national.

Dave Shutler (Acadia University)
http://www.acadiau.ca/~dshutler/

Eric Lamb (University of Saskatchewan)
http://homepage.usask.ca/~egl388/index.html

Je suis un écologiste du comportement qui s’intéresse
à l’impact du stress sur les paramètres du fitness,
particulièrement sur les aptitudes cognitives, le succès
reproducteur et la survie. Les sources de stress sur
lesquelles j’ai le plus travaillé inclus des contaminants
et différents types de parasites. La plupart de mes
recherches se font sur les abeilles, les hirondelles
bicolores et les océanites cul-blanc.

Je suis un écologiste végétal et professeur adjoint au
Département de sciences végétales de l’University
of Saskatchewan. Je travaille sur une variété de
sujets, incluant les mécanismes de contrôle de la
diversité des communautés végétales, les relations
plantes-sol et, plus récemment, les feux de brousse
et l’écologie du pâturage.

Je proviens d’une petite université qui a un
programme de biologie bien vivant, tout comme
plusieurs universités représentées par la SCEE. Je suis
donc bien au fait des occasions et des défis reliés à la
recherche dans de petits établissements. Je travaille
aussi très bien de manière collaborative. En tant que
conseiller, je mettrais la collégialité et l’expérience au
service de l’accroissement du nombre de nos
membres et de l’attisement de la flamme de nos
énergies collectives.

Je souhaite joindre le Conseil de la SCEE pour
plusieurs raisons. La première et la plus importante
est que la SCEE est la société scientifique qui
représente le mieux mes intérêts de chercheur
universitaire canadien. Je suis membre de la SCEE
depuis presque le début et j’ai assisté à plusieurs
congrès annuels. Ma contribution la plus
importante à la Société a été d’être à la tête du
comité organisateur du congrès de 2015 à
Saskatoon, en Saskatchewan. Je sais combien de
travail est nécessaire pour maintenir le dynamisme
d’une organisation, et je souhaite y contribuer.
Finalement, en tant qu’écologiste travaillant dans
un département de sciences appliquées, je peux

Julie Sircom (Memorial University)
http://www.grenfell.mun.ca/academics-andresearch/Pages/school-of-science-and-theenvironment/programs/environmentalscience/faculty-and-staff/Julie-Sircom.aspx
Je suis une professeure adjointe au campus
Grenfell de la Memmorial University of
Newfoundland. Mon intérêt d’enfance pour la
nature m’a amené à faire un baccalauréat en
biologie à l’Acadia University, suivi d’une maîtrise
et d’un doctorat à la Dalhousie University. J’ai
également eu la chance d’étudier et de faire de la
recherche aux universités Simon Fraser et Carleton.
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Le fait d’être exposée à une diversité de projets et
d’approches m’a amenée à développer mes
propres pratiques de recherche et d’enseignement.
En tant que membre facultaire d’un petit campus
avec une forte connexion avec la communauté, j’ai
eu la chance de travailler de concert avec des
étudiants et étudiantes de tous les cycles
universitaires, de même qu’avec les
gouvernements et les industries. J’ai ainsi appris à
inclure la communication avec le public dans mes
recherches. Cette expérience me servirait dans le
rôle de conseillère à la SCEE, particulièrement pour
faire progresser ses objectifs de communication
des sciences auprès du public.

Mon approche en tant que conseiller consisterait
d'abord à préserver et à promouvoir les réussites
actuelles de la SCEE et à les mener plus loin pour :
1) promouvoir la prise de décision fondée sur des
données probantes auprès des décideurs et
décideuses des différents niveaux de
gouvernement et, le cas échéant, auprès du public
intéressé par la science; 2) inciter le CRSNG à agir
sur les enjeux de financement et d'équité; 3)
dynamiser nos propres membres par le biais de
réunions inclusives, amusantes et diversifiées avec
un accès facilité pour les étudiants et étudiantes.

Graham Thompson (Western University)
http://www.uwo.ca/biology/faculty/thompson/

Représentant ou représentante des
membres aux études ou au postdoc (1 poste)

Je suis professeur adjoint en biologie à la Western
University. Mon équipe de recherche étudie
l’évolution de la coopération et de l’altruisme en
s’appuyant sur la théorie inclusive du fitness. Nous
utilisons comme modèles les insectes,
principalement l’abeille, les termites et la
drosophile. En bref, nous nous efforçons de
comprendre l'évolution des sociétés animales, un
sujet que je trouve infiniment fascinant.

Joseph Burant (University of Guelph)
https://jbburant.wordpress.com/
Je suis un étudiant au doctorat de deuxième année
au Département de biologie intégrative de
l'University of Guelph, en Ontario. J'ai effectué mes
études de premier cycle à l'University of British
Columbia à Vancouver (2014), puis ma maîtrise à
l'Université d'Amsterdam (2016).

J'ai récemment siégé au Comité de sélection des
bourses du CRSNG, et je siège présentement au
comité de sensibilisation de l’European Society for
Evolutionary Biology. J’ai pris part aux congrès de la
SCEE à Halifax (2009), à Ottawa (2012), à Kelowna
(2013) et à Montréal (2014). J'ai hâte de vous
rencontrer à Guelph cet été.

Je représente actuellement mon département au
conseil d'administration de l’Association des
étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs de
l’University of Guelph. À ce titre, j'ai eu le plaisir de
représenter non seulement mes collègues en
biologie intégrative sur plusieurs dossiers, mais aussi
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de m'investir dans une foule de questions liées à la
gouvernance et à la défense des droits étudiants. En
plus d'avoir assisté au congrès annuel de la SCEE à
Victoria l'an dernier, je participe activement à la
planification du prochain, qui se tiendra à Guelph
cet été (au plaisir de vous y voir!).

Je suis à ma deuxième année de doctorat à
l’Université d’Ottawa. J’étudie l’effet global des
changements climatiques et de la modification de
l’utilisation du territoire sur les bourdons avec le
professeur Jeremy Kerr.
Je suis très engagé dans la communication
scientifique et je fais du bénévolat sur des projets
locaux tels que Parlons sciences et Science Slam
Ottawa. Je crois que j’apporterais une perspective
fraîche et différente au Conseil de la SCEE, de
même que de nouvelles idées sur les façons
d’augmenter la diversité aux congrès de la SCEE.

Si je suis élu au Conseil de la SCEE, j'espère
continuer à défendre les nombreux intérêts et
besoins des membres aux études et au
postdoctorat de la SCEE.
Peter Soroye (Université d’Ottawa)
https://www.researchgate.net/profile/Peter_Soroye

L’étudiant au doctorat Lucas Brehaut et le postdoctorant Robert Way de la Memorial University mesurant la
neige et d’autres variables écologiques dans des parcelles de forêt brûlée et intacte de la côte du Nunatsiavut
(au nord du Labrador) dans le cadre d’une recherche liant les feux de forêt, le pergélisol, les arbres et les
buissons dans des aires d’importance pour la chasse de subsistance et la récolte de bois.
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Compte rendu du secrétaire
Albrecht Schulte-Hostedde, Université Laurentienne
médias sociaux, j’annonce l’envoi de ces courriels
sur mon compte Twitter (@AlbrechtS_H).

Mes huit premiers
mois comme
secrétaire ont
présenté un défi
en plus d’être très
intéressants, je
remercie mes
collègues du
Conseil de leur
patience alors que
j’apprenais à
préparer l’ordre du jour et à rédiger les procèsverbaux des réunions. Suivent quelques
informations pertinentes pour les membres de la
SCEE.

(3) Tel qu’indiqué dans ce bulletin, plusieurs postes
au Conseil font l’objet d’élection. Vous recevrez un
courriel avec des instructions à cet effet, de même
que des annonces dans les médias sociaux. Merci
d’y porter attention, de consulter les profils des
candidats et candidates et de voter.
(4) D’ici le congrès de juillet, nous vous
communiquerons des changements proposés aux
règles de fonctionnement de la SCEE. Ces
changements seront affichés sur le site web de la
SCEE et un courriel sera acheminé à ses membres.
Ces modifications concernent :
(i) la formation de divisions dans la SCEE (inspirée
par la création de la division des recherches à long
court proposée et discutée à la rencontre de la
SCEE de mai de l’an passé) et
(ii) la suppression de la nécessité d’audits financiers
et l’addition de l’obligation pour la ou le trésorier de
la SCEE et une personne compétente externe de
préparer deux états financiers par année (tel que
discuté lors du congrès annuel de la SCEE en mai
dernier). Merci d’être attentifs et attentives à ces avis
en mai et juin 2018.

(1) Bien qu’efficace, le nouveau système de gestion
des adhésions, Membee, a créé de la confusion
chez certains. Membee envoie un avis de
renouvellement automatique, merci d’y porter
attention. Pour TOUTES questions quant à votre
adhésion, n’hésitez pas à me contacter
(CSEEsecretary1@gmail.com). Je vous remercie de
faire preuve de patience alors que j’apprends à
maîtriser ce nouveau système.
(2) La SCEE envoie à l’occasion des courriels en bloc
à l’aide de Mailchimp sur des sujets comme le
congrès de la SCEE, les prix et les élections (ce
bulletin). Assurez-vous de vérifier que votre filtre à
courriels indésirables ne les identifie pas comme
des pourriels. Pour ceux et celles présents sur les

Au plaisir de vous retrouver à Guelph!
Albrecht Schulte-Hostedde
Secrétaire de la SCEE

Prix de la SCEE
Mark Vellend, Université de Sherbrooke
recherches doctorales dans le cadre d’un
symposium dédié.

La SCEE invite les doctorants et doctorantes à un
stade avancé de leur thèse à poser leur
candidature pour le Prix de la SCEE pour la diversité
et l’excellence au doctorat. Les personnes
gagnantes recevront 500 $ et présenteront leurs

Critères
Ce prix vise à mettre en valeur l’excellence de la
recherche étudiante qui se fait au Canada. Les
candidats et candidates retenus conduisent des
11

3) Prix et contributions sélectionnés (au plus, 1
page) : en utilisant trois titres, mettez en évidence
les récompenses que vous avez reçues, les
conférences ou les affiches que vous avez
présentées et les articles publiés.

recherches de grande qualité qui portent sur des
questions fondamentales ou appliquées dans les
domaines de l’écologie et de l’évolution. En plus de
reconnaître l’érudition et le mérite, le comité de
sélection cherche à promouvoir la diversité en
science (nous encourageons les candidats et
candidates à consulter l’Engagement pour la
diversité de la SCEE), et à chercher un équilibre
dans la représentation des champs disciplinaires et
des établissements. Tous les doctorants et
doctorantes admissibles sont invités à poser leur
candidature. La priorité sera accordée à ceux et
celles qui ont presque terminé leur thèse et qui
sont capables de présenter leurs travaux d’une
manière intéressante pour un large public.

4) Lettre de soutien de votre directeur ou directrice
de thèse ou d’un ou une membre de votre comité.
La lettre devrait traiter des critères présentés
précédemment et statuer clairement que vous êtes
près de terminer votre thèse.
Les éléments 1 à 3 devraient être soumis
ensembles dans un seul document Word ou PDF
nommé ainsi « <nomdefamille>_CSEE_PhDaward »
à cseestudent@gmail.com. La lettre de soutien doit
être soumise directement par le ou la répondante à
la même adresse courriel. La limite pour la
soumission d’un dossier est 4 mai 2018.

Admissibilité
Les candidats et candidates doivent être inscrits à
un programme doctoral et être membres de la
SCEE au moment de poser leur candidature. Ils et
elles devraient être dans leur dernière année
d’études (sur le point de soumettre ou de défendre
leur thèse). Les lauréats et lauréates devront
assister au congrès de la SCEE à Guelph en juillet et
présenter leurs travaux dans le cadre du
symposium des lauréats et lauréates aux cycles
supérieurs. Les personnes qui ont posé leur
candidature l’an dernier sans être retenues sont
invitées à le refaire, pour autant qu’elles répondent
encore aux critères d’éligibilité.

Autres informations importantes
Les lauréats et lauréates devront présenter leur
travail en une conférence de 30 minutes dans le
cadre du symposium des lauréats et lauréates aux
cycles supérieurs au congrès de Guelph et NE
POURRONT PAS présenter une autre conférence ou
affiche durant le congrès. Les candidats et
candidates qui ne seront pas retenus sont
encouragés à présenter une conférence ou une
affiche ordinaire, mais une période ne leur sera pas
automatiquement assignée. Pour cette raison, tous
les candidats et candidates doivent aussi soumettre
une présentation au congrès selon les procédures
standards (avec leurs propres dates limites) et
indiquer, s’ils le veulent, qu’ils souhaitent être
considérés pour les prix des meilleures
présentations étudiantes. Les cinq meilleurs
aspirants et aspirantes seront également reconnus
lors du congrès.

Matérial
Les candidatures doivent inclure les sections
suivantes dans l’ordre :
1) Résumé de la thèse (au plus, 500 mots) : un
survol des différents chapitres de votre thèse
spécifiant comment ceux-ci contribuent aux
champs de l’écologie ou de l’évolution (il est
possible de sous-titrer les différents chapitres de
votre thèse).

Dévoilement des Prix de début de carrière de la
SCEE 2018
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

2) Autres activités pertinentes (au plus, 250 mots) :
décrivez dans cette section toutes activités
professionnelles et extracurriculaires qui
démontrent vos capacités de leadership et de
communication.
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sauvages, la génétique évolutive quantitative et la
phylogénétique comparative.

2018. Le processus d’évaluation a donc été tant
gratifiant qu’ardu. Les lauréats de cette année sont
Stephen de Lisle (postdoctorant à l’Université de
Lund, doctorat de l’University of Toronto) et Patrick
Thompson (postdoctorant à l’University of British
Columbia, doctorat de l’Université McGill).
Félicitations à Stephen et Patrick!

Patrick Thompson est un
écologiste des
communautés qui cherche
à comprendre les
processus qui
maintiennent la
biodiversité et les
fonctions écosystémiques
dans les environnements
en changement. Ses recherches intègrent la théorie
et les méthodes empiriques dans les écosystèmes
aquatiques et terrestres afin d’étudier comment les
changements dans la connectivité du paysage, les
interactions trophiques et l’adaptation se
combinent pour modeler les communautés
actuelles et futures.

Stephen de Lisle est un
écologiste de l’évolution
qui cherche à comprendre
comment les processus
écologiques entraînent
des changements
évolutifs à l’intérieur et
entre les espèces. Ses
recherches se concentrent
sur les organismes avec des sexes séparés pour
comprendre comment et pourquoi la sélection
diffère entre les mâles et les femelles de la même
espèce, et comment l’évolution des différences
sexuelles résultantes influence les communautés
écologiques et les dynamiques de diversification
macroévolutive à long terme. Afin de connecter les
processus et patrons à l’œuvre à ces différentes
échelles temporelles, ses recherches utilisent une
variété d’approches, incluant des expériences
écologiques sur le terrain, le suivi de populations

En développant et en testant des théories sur les
façons dont ces processus affectent de manière
interactive la réponse des communautés aux
changements environnementaux, son travail fait
progresser notre compréhension du
fonctionnement des communautés et cherche à
guider les stratégies de préservation de la
biodiversité et des fonctions écosystémiques face
aux changements climatiques.

Membres aux études et au postdoctorat
Julie Lee-Yaw, conseillère postdoctorale, University of British Columbia
Ken Thompson, conseiller étudiant entrant, University of Toronto
affectent les membres de la SCEE. Nous avons été
heureux d’apprendre que le CRSNG déploiera sous
peu de nouvelles mesures pour accroître la
diversité et l’équité des genres en science. Ces
efforts devraient offrir plus d’occasions aux
étudiants et étudiantes avec diverses expériences
et réalités. Pour en savoir plus:
Compte rendu de la réunion du CA (décembre)

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/EDIEDI/index_fra.asp.

En tant que membre du Conseil, nous avons
rencontré le CRSNG pour discuter d’enjeux qui

Lors de la réunion, nous avons aussi discuté de
l’impossibilité pour les boursiers et boursières
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Guelph, situé en face du centre de congrès le 19
juillet et permettra de discuter de plusieurs sujets
d’intérêt. Les étudiantes et étudiants pourront aller
librement d’un groupe de discussion à l’autre. Les
sujets suivants pourront être abordés : 1)
Comment conduire et communiquer efficacement
des recherches avec les gestionnaires et les
décideurs et décideuses; 2) Comment effectuer
une évaluation de texte pour une revue
scientifique; 3) Conseils pour le choix du lieu de
votre maîtrise, doctorat ou postdoctorat; 4)
Préparer la défense de sa thèse ou de son
mémoire; 5) Déterminer si une carrière
universitaire est le bon choix pour vous; 6) Obtenir
un emploi en dehors de l’université; 7) Équilibre
vie-travail; 8) Avoir des enfants pendant vos
études; 9) Poser sa candidature pour un poste au
postdoctorat ou un poste de professeur;
10) Enseigner votre premier cours universitaire.
Nous sommes ouverts aux suggestions pour des
sujets supplémentaires, contactez-nous ou parlezen avec votre représentant ou représentante local
(cseestudent@gmail.com).

postdoctoraux de contribuer au programme
d'assurance-emploi et au Régime de pensions du
Canada. Cette impossibilité de signifie qu'après la
durée de la bourse, les postdoctorants et
postdoctorantes ne sont pas admissibles aux
prestations d'assurance-emploi et aux congés de
maternité pendant au moins un an.
Congrès 2018 de la SCEE à Guelph (18 au 21 juillet)
Le 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 (500 $) sera accordé à cinq membres
aux études doctorales qui sont en train de terminer
leur thèse. Les gagnants et gagnantes offriront une
conférence de 30 min dans le cadre d’un
symposium dédié lors du congrès de 2018 à
Guelph. Pour être admissibles à ce prix, les
étudiants et étudiantes doivent en faire la
demande à CSEEstudent@gmail.com d’ici le 4 mai
2018. Les instructions détaillées peuvent être
consultées sur le site de la SCEE, sous l’onglet
« Bourses et prix pour membres étudiants » :
http://csee-scee.ca/fr/?page_id=1303.

Séance sur les bourses étudiantes du CRSNG
Des représentants ou représentantes du CRSNG
seront présents lors du congrès pour répondre à vos
questions sur les demandes de bourses à la maîtrise,
au doctorat et au postdoctorat et leur processus
d’évaluation. Les informations à ce propos seront
incluses dans le programme final du congrès.

Les Prix pour les meilleures présentations
étudiantes de la SCEE
Les Prix pour les meilleures présentations
étudiantes de la SCEE (500 $, 300 $ et 200 $) seront
remis aux trois meilleures présentations orales et
aux trois meilleures présentations par affiche du
congrès. Pour être considérés pour ces prix, les
étudiants et étudiantes doivent manifester leur
intérêt lors de l’inscription au congrès de la SCEE.

Bourses du CRSNG
Le CRSNG publie les résultats de ses concours
annuellement en ligne. Au moment d’écrire ce
texte, les résultats n’ont toujours pas été dévoilés,
ils apparaîtront ici éventuellement :

Bourses de voyage pour membres aux études
Cette année, la SCEE a accordé 25 bourses de
voyages (500 $ chacune): 20 ont été offertes à des
étudiants ou étudiantes des cycles supérieurs et 5 à
des stagiaires au postdoctorat.

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERCCRSNG/FundingDecisionsDecisionsFinancement/ScholarshipsAndFellowships
-ConcoursDeBourses/index_fra.asp

Atelier étudiant et activité de réseautage

Élections à la SCEE

Encore une fois, nous vous proposons un atelier sur
les stratégies gagnantes aux études supérieures
dans le cadre du congrès annuel. L’atelier se
déroulera au pub étudiant de l’University of

Une ou un nouveau représentant des membres aux
études et au postdoctorat sera élu ce printemps.
Assurez-vous de voter!
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Comme toujours, n’hésitez pas à nous contacter si
vous avez des questions, si vous souhaitez vous
impliquer, ou si vous avez des idées
(CSEEstudent@gmail.com). Au plaisir de vous
retrouver à Guelph en juillet!

Tout le meilleur,
Julie Lee-Yaw et Ken Thompson
Représentants des membres aux études et au
postdoctorat de la SCEE

Des nouvelles du groupe d'évaluation en écologie et en évolution
du CRSNG
Comme les budgets du concours de 2018 ne sont
pas encore établis, je ne peux fournir les
statistiques sur les taux de succès de cette année.
L’an passé, les chercheurs et chercheuses en début
de carrière et les chercheuses et chercheurs établis
ont obtenu un taux de succès général de 72 % avec
des montants moyens accordés de 35 800 $ et de
27 500 $, respectivement. Les candidats et
candidates au concours de 2018 obtiendront les
résultats à la mi-avril et les statistiques finales
seront accessibles en ligne en juin. Cette année, le
comité 1503 a reçu plus de demandes (203) que
par le passé (de 230 en 2013 à 163 et 170 en 2016
et 2017, respectivement), principalement par un
accroissement des premières demandes.

Karen Kidd, Département de biologie et École de
géographie et des sciences de la Terre, McMaster
University, karenkidd@mcmaster.ca
Mon esprit est encore étourdi par la fantastique
science dont j’ai entendu parler lors du concours
de subventions à la découverte du CRSNG, qui a eu
lieu à Ottawa il y a quelques semaines. Dans mon
rôle de présidente du groupe 1503 – Évolution et
écologie, j’ai eu le grand plaisir de travailler avec un
groupe très vaillant et amusant constitué de
personnes de partout au pays et de l’extérieur,
ainsi qu’avec l’excellent personnel du CRSNG
(particulièrement notre administratrice de
programme, Brenda MacMurray et notre chef
d’équipe, Rawni Sharp), qui s’est assuré que les
propositions étaient évaluées de manière
consistante et juste, en accord avec les politiques
du CRSNG. Les membres du comité ont travaillé
exceptionnellement dur dans les mois précédant la
semaine d’évaluation, alors si vous avez la chance
de les serrer dans vos bras (ou de leur serrer la
main), allez-y!

Les présidences de groupe font aussi partie du
Comité de la recherche axée sur la découverte qui
doit conseiller Pierre Charest, le vice-président de
la Direction des subventions de recherche et
bourses, et qui est dirigé par un ou une membre du
Conseil du CRSNG. Le Comité de la recherche axée
sur la découverte se rencontre deux fois l’an pour
discuter des budgets, des taux de réussite, des
politiques des programmes de recherche et de
bourses, des initiatives sur l’équité, la diversité et
l'inclusion ou sur la communication scientifique, du
CRSNG 2020, des appels à propositions comme
celui pour les subventions Frontières de la
découverte de 2017 – Biodiversité et adaptation
des biosystèmes, des rapports (comme le rapport
Naylor ou les révisions de programme), et pour
siéger sur des sous-comités de révision des
politiques ou des procédures. L’an passé, j’ai siégé
au sous-comité qui révisait les politiques et les
instructions concernant le personnel hautement

Le modèle de conférence est en place depuis que
j’ai commencé à être membre du comité en 2008
et fonctionne très bien. Dans le groupe 1503,
environ 25 % des propositions de cette année ont
été évalués par des membres d’autres comités, afin
de s’assurer que les 5 personnes évaluatrices aient
l’expertise la plus appropriée. Après la semaine de
concours, le comité s’est réuni pour discuter de ce
qui avait bien fonctionné et de ce qui pourrait être
amélioré, ces suggestions ont été transmisses aux
responsables du CRSNG.
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qualifié. Ce sous-comité a entraîné des
changements aux documents et aux critères
d’évaluation les clarifiant et accordant plus
d’importance à la qualité et à l’impact de la
formation, plutôt qu’au nombre. Dans plusieurs de
ses programmes, le CRSNG sollicite plus
d’information aux demandeurs et demandeuses
sur les aspects touchant à l’équité, à la diversité et
à l’inclusion, ainsi qu’à la qualité des
environnements de formation.

Étant donné l’intérêt qu’accorde actuellement le
gouvernement aux emplois, la communauté des
sciences naturelles et de l’ingénierie est invitée à
mettre l’accent sur la formation professionnelle
des étudiants et étudiantes que le financement de
la recherche et de la formation permet, et sur le
fait que cela les prépare à une multitude de
carrières, notamment des carrières non
traditionnelles hors de l’université.
Quelques autres éléments dignes d’intérêt :

Vous ignorez peut-être certains des changements
positifs qui ont été apportés au programme de
subventions à la découverte. Premièrement, la
période pour laquelle on se qualifie comme
chercheur ou chercheuse en début de carrière est
passée à 3 années (plutôt que 2) et les subventions
reçues dans ce contexte peuvent être allongées
d’une année. Rappelons que les chercheurs et
chercheuses en début de carrière sont évalués
selon le même processus et les mêmes critères que
les chercheurs et chercheuses établis, mais sont
financés à un palier moindre. Le CRSNG est passé à
l’action avec son Cadre de référence sur l’équité, la
diversité et l’inclusion. Il a ainsi demandé à tous les
membres des comités de visionner un module
développé par les IRSC et adapté par le CRSNG et le
CRSH sur les préjugés inconscients et leurs effets
sur les évaluations (voir le lien pour le Module de
formation sur les préjugés involontaires sur le site
web du CRSNG). Cette action a été bien reçue et
j’ai su que des comités en dehors du CRSNG (par
exemple, des comités d’embauche universitaires)
utilisaient également cette ressource.
L’annonce récente, dans le budget fédéral, de
l’ajout de fonds aux programmes du CRSNG est
fantastique. La manière dont ces fonds seront
distribués fait l’objet de discussion au CRSNG et
sera à l’ordre du jour de la rencontre printanière du
Comité de la recherche axée sur la découverte.
Restez à l’affût.
Les rétroactions constructives sont toujours les
bienvenues, mais d’autant plus qu’il s’agirait de
messages positifs au CRSNG et au gouvernement
fédéral sur la valeur et les effets des fonds que
nous recevons pour la recherche et la formation.
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•

Les quotas du programme de subventions
d'outils et d'instruments de recherche ont
été accrus, ce qui a entraîné une
augmentation de 40 % du nombre de
demandes et de 30 % des montants
demandés.

•

Le Cadre de référence sur l’équité, la
diversité et l’inclusion est accessible sur le
site web du CRSNG et entraînera
rapidement des changements dans
l’organisme. À cet effet, le CRSNG espère
accroître sa base de données basée sur
l’échantillonnage volontaire afin d’évaluer
l’efficacité des mesures mises en place.

•

Le quota du Programme de bourses
d’études supérieures du Canada au niveau
de la maitrise sera inchangé en 2018 et
l’évaluation des dossiers continuera de se
faire dans les universités. Le CRSNG
questionne actuellement les universités
pour mieux connaître leur processus
d’évaluation.

•

Les programmes de bourses d’études
supérieures du Canada au niveau du
doctorat des trois organismes
subventionnaires ont été harmonisés.

•

Les premières personnes à avoir reçu une
Subvention à la découverte axée sur le
développement de 2 années en 2015 ont
obtenu de meilleurs taux de succès au
concours de 2017 que les demandeurs et
demandeuses venant de petits
établissements n’ayant pas obtenu cette
subvention (55 % contre 41 %). Ce

programme a suscité plusieurs réactions
positives.

concernant la gestion des données, les revues
prédatrices, et les demandeurs et demandeuses
provenant de voies professionnelles non
traditionnelles.

Ont également été discutés au sein du Comité de la
recherche axée sur la découverte les stratégies de
recherche autochtones, les indices et mesures
d’impact scientifiques (index H, facteurs d’impact,
etc.), les révisions du CVC, les politiques

Au plaisir de rencontrer certains d’entre vous au
congrès de Guelph.

Comité de sensibilisation et soutien aux événements régionaux
Chris Eckert, Queen’s University, président
présentation scientifique dans de tels congrès –
expériences formatrices et souvent intimidantes –
et d’y avoir établi leur premier réseau de contacts
professionnels, voire développé des amitiés.

Au cours de la dernière année, la SCEE a soutenu
financièrement six congrès régionaux. Il s’agit dans
tous les cas de congrès régionaux de longue date
en écologie et en évolution organisés par des
étudiants et étudiantes des cycles supérieurs :

Le saviez-vous? La SCEE offre du soutien financier à
des activités de sensibilisation. Les propositions
peuvent concerner des activités éducatives en
écologie, en évolution ou en conservation, des
séminaires ou des expositions grand public.

La Pacific Ecology and Evolution Conference (PEEC)
24 au 26 février 2017 à la Simon Fraser University
Le Prairie University Biology Symposium (PUBS)
23 au 25 février 2017 à l’U. of Saskatchewan

Nous n’avons cependant reçu aucune demande au
cours des dernières années.

L’Ontario Ecology, Evolution & Ethology Colloquium
(OE3C), 18 au 20 mai 2017 à la Queen's University

Les critères sont très simples : l’activité doit
combler un besoin en sensibilisation et de
préférence avoir le potentiel d’être répétée ou
utilisée par d’autres au pays.

La Pacific Ecology and Evolution Conference (PEEC)
23 au 25 février 2018 à l’U. of British Columbia
L’Ottawa-Carleton Institute of Biology Symposium
(OCIB), 3 mai 2018 à la Carleton University

Les demandeurs et demandeuses n’ont pas besoin
d’être des membres de la SCEE, et s’ils ne le sont
pas, ils recevront une adhésion gratuite pour une
année afin d’encourager le réseautage entre le
public et la communauté de la SCEE.

L’Ontario Ecology, Evolution & Ethology Colloquium
(OE3C), 10 au 12 mai 2018 à la Western University
Chacun des comités d’organisation a reçu 500 $. Les
rapports obtenus indiquent que ces événements ont
été populaires et couronnés de succès.

Pour plus de renseignements, consultez la section
sensibilisation du site web de la SCEE (http://cseescee.ca/fr/?page_id=4355).

Le Conseil de la SCEE est très heureux de soutenir
ces événements régionaux. Plusieurs d’entre nous
se souviennent avoir offert leur première
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Le point sur le Congrès 2018 de la SCEE, 18-21 juillet, Guelph
(Ont.)
Andrew MacDougall, University of Guelph
l’excellent orateur. Un BBQ payant aura lieu
précédemment sur le terrain de l’université, près
du lieu des plénières (le War Memorial Hall).

Nous avons hâte de vous accueillir au congrès de
cette année. Celui-ci inclura une variété de sorties
terrain, des ateliers, 15 colloques, une multitude de
plénières dont le Discours du président, des
présentations orales et deux séances de
présentation d’affiches. Nous postons des
nouvelles à ce sujet presque quotidiennement sur
notre site Twitter @CSEE2018 – abonnez-vous pour
être au courant.

Un banquet de clôture avec de la musique
dansante pouvant accueillir tous les conférenciers
et conférencières aura lieu le samedi. L’accent sera
mis sur la musique et la socialisation. L’événement
est parrainé par l’University of Guelph, la
Wellington Brewery et le Ravine Vineyard. La
participation coûte 65 $, un montant important,
mais vous serez nourris et divertis jusqu’aux petites
heures... et tous les logements sont à distance de
marche!
Nous avons été capables de réserver plusieurs
options pour le logement, commençant à 48 $ par
nuit. Nous fournirons un déjeuner continental, un
dîner chaud et deux pauses-café le jeudi, le
vendredi et le samedi – cela est INCLUS dans votre
inscription.
Nous offrons des services de garderie que nous
publicisons depuis l’automne 2017 sur Twitter. Pour
le moment, nous n’avons reçu aucune demande à cet
effet. Nous avons demandé aux parents intéressés de
contacter Andrew MacDougall (asm@uoguelph.ca) le
plus tôt possible, pour qu’il puisse expliquer les
options selon que votre enfant soit un bambin, un
enfant de 4 à 8 ans ou plus vieux.

Les ateliers et les sorties sur le terrain se
dérouleront le mercredi, incluant le SWEEET qui se
tiendra à l’arborétum de l’université et qui inclura
le banquet d’ouverture. Les sorties terrain seront
terminées à temps pour permettre la participation
au banquet, qui est gratuit (avec un bar payant).

En date du 3 avril 2018, environ 500 personnes se
sont inscrites au congrès, plusieurs d’entre elles
présentant une conférence ou une affiche. Nous
accepterons toutes les propositions de
présentations orales sur le principe du premier
arrivé, premier servi – si vous pouvez vous inscrire,
vous serez accepté!!! Si nous commençons à nous
approcher de notre capacité limite, nous en ferons
l’annonce avant de clore l’appel à présentations
orales. Notre date limite d’inscription est
théoriquement le 15 juin, de manière à nous laisser
le temps d’organiser le programme et à vous
permettre d’organiser vos déplacements.

Les activités étudiantes auront lieu le jeudi, avec un
atelier au pub du campus, suivi d’une soirée
musicale à l’Albion pub. Nous aurons également un
événement bluegrass, ouvert à tous, avec une
séance de micro ouvert pour ceux et celles qui
souhaitent apporter leurs instruments (nous en
fournirons également).
La conférence grand public se déroulera vendredi
soir, nous annoncerons bientôt l’identité de
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Cependant, il est possible que nous continuions à
accepter des inscriptions après cette date, jusqu’au
18 juillet, avec des ajouts de dernière minute à
l’horaire des présentations orales (si des places
sont encore disponibles) ou par affiche (pas de

limite au nombre d’affiches que nous pouvons
accepter).
Nous avons hâte de vous rencontrer!
Le comité d’organisation du congrès 2018 de la
SCEE

Une revue pour la SCEE? Les membres ont parlé... genre
Lors de sa réunion de décembre 2017, le Conseil de
la SCEE a discuté de la rétroaction obtenue des
membres quant au bien-fondé de créer une revue
scientifique associée à la Société. J’ai fourni un
rapport détaillé des réponses reçues. En bref, à la
suite de plusieurs demandes à l’automne 2017, très
peu de réponses ont été obtenues et il est apparu
clair qu’il n’y avait pas un très fort soutien des
membres pour la création d’une revue liée à la
SCEE. Nous considérons donc la question en
latence pour le moment. C’est-à-dire que le Conseil
ne discute pas de la question ni n’agit à ce sujet.
Cela dit, les membres peuvent faire des
suggestions à tout moment pour ce qui est des
activités de la Société, de ses règlements, etc. Ainsi,
le Conseil de la SCEE restera ouvert aux futures
propositions de revue. De telles propositions
devront être portées par une ou plusieurs
personnes enthousiastes et motivées, incluant
idéalement un ou une membre du conseil
d’administration en activité. Il est impossible de
faire la liste exhaustive de toutes les considérations
en jeu dans la création d’une revue, mais toute
proposition future devrait au moins inclure les
éléments suivants :

•

Un argument convaincant quant aux raisons
pour lesquelles une revue est nécessaire ou,
si la proposition concerne une revue déjà
existante, pourquoi il s’agit du bon choix.

•

Une comptabilisation des bénéfices
(potentiels) pour la SCEE, financiers et
autres.

•

Une comptabilisation des coûts probables
pour la SCEE.

•

Un ou plusieurs modèles d’affaires selon
lesquels la revue pourrait fonctionner. La
SCEE ne possède pas une grande réserve
financière, il importe donc de bien penser à
ces aspects préalablement au lancement
d’un projet.

Enfin, il est très improbable que le Conseil de la
SCEE soit réceptif à une proposition dont la
motivation première est de profiter à une revue
existante plutôt que de bénéficier à la SCEE.
Mark Vellend
mark.vellend@usherbrooke.ca

Rapid Ecology : un blogue pour et par les écologistes
Julia J. Mlynarek
Agriculture et Agroalimentaire Canada

bénéficient d’une grande visibilité. Rapid Ecology
cherche à répondre à ce problème en fournissant
une plateforme commune à une multitude de voix.
Si vous avez quelque chose à dire et que vous
aimeriez que d’autres écologistes l’entendent,
Rapid Ecology a été conçu pour vous servir de
porte-voix. Rapid Ecology publie des billets écrits

Je souhaite porter à l’attention des membres de la
SCEE la création d’un nouveau blogue collaboratif
en science, Rapid Ecology. Un blogue écrit pour les
écologistes et par des écologistes. Les blogues de
science sont d’importants moteurs du discours
scientifique, bien que seulement quelques blogues
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pour un public large, portant sur de nouvelles
recherches, des aspects de la vie professionnelle
des écologistes, des réflexions sur le monde
naturel, des conseils méthodologiques, ou tout
autre sujet d’intérêt général pour la communauté
des écologistes. Le site souhaite aussi présenter
des chroniques mensuelles par des auteures ou
auteurs particuliers. Ne seront pas acceptées les
offres d’emploi, les attaques personnelles, la
promotion rémunérée de produits ou de services.
Nous encourageons fortement les écologistes de
tous les milieux et à toutes les étapes
professionnelles à soumettre un billet ou à lancer
une chronique régulière. Des billets récents se sont
attardés au syndrome de l’imposteur, à la
responsabilité sociale des universitaires, à la
modélisation de la distribution des espèces, et à la
pertinence des lettres de présentation des

manuscrits. Vous trouverez Rapid Ecology à
rapidecology.com, les règles de soumission d’un
billet sont expliquées ici :
rapidecology.com/submission-guidelines/ (en
anglais seulement). Vous pouvez également suivre
Rapid Ecology sur Twitter: @RapidEcology et
envoyer vos textes par courriel
(rapidecology@gmail.com).
Moi et les autres membres du comité de rédaction
attendons vos soumissions! Les rédacteurs et
rédactrices adjoints de Rapid Ecology : Jeff Atkins,
Alissa Brown, Paul Caplat, Anna Carter, Luke Lamb,
Graziella Iossa, Elisabeth Maxwell, Terry McGlynn,
Julia Mlynarek, Elva Robinson, Casey TerHorst,
Ruth Schmidt, Giulio Valentino Dalla Riva, et Luke
Lamb (rédacteur en chef).

Compte rendu de l’Institut canadien d’écologie et d’évolution (ICEE)
Peter R. Leavitt, directeur
Diego Steinaker, directeur adjoint
de tirer des conclusions plus larges et plus
intégrées que celles qu’avaient permises chacun
des travaux originaux. Peter Leavitt agira à titre de
codirecteur et Diego Steinaker sera le directeur
adjoint de Diane Srivastava pendant la prochaine
année afin de faciliter la transition. Le conseil
d’administration remercie chaleureusement Peter et
Diego d’avoir travaillé ardemment à insuffler vie et
vision à l’ICEE au cours des cinq années passées. Ils
ont permis à l’Institut de compter au sein de la
communauté canadienne d’écologie et d’évolution.

Nous annonçons avec plaisir que Diane Srivastava
est la nouvelle directrice de l’Institut canadien
d’écologie et d’évolution! Fondé en 2008, l’ICEE
(http://ciee-icee.com) soutient la recherche de
synthèse au Canada et organise des ateliers de
formation pour accroître les compétences dans ce
domaine (www.ciee-icee.ca/fr/Ateliers-etévénements). Le conseil d’administration de l’ICEE
est ravi de voir Diane Srivastava en prendre la
direction. Son expérience dans la direction des
groupes de travail et dans la conduite de
recherches de synthèse constituera un grand atout
pour l’ICEE et pour la recherche canadienne. La
synthèse ajoute de la valeur à la science déjà
existante en permettant à des groupes de travail

L’an passé, l’ICEE a soutenu financièrement huit
groupes de travail de synthèse au travers du
Canada (www.ciee-icee.ca/bulletin-dinformation).
Au total, ces groupes ont réuni 137 chercheurs et
chercheuses provenant de 24 universités
canadiennes, de 18 universités d’ailleurs dans le
monde, de 12 organismes gouvernementaux ou
autochtones et de 9 organisations sans but lucratif.
L’ICEE a de plus parrainé la tenue de deux
formations sur le traitement des données et d’un
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étudiantes formés dans l’ordonnancement et la
gestion des données avec des chercheurs et
chercheuses canadiens séniors possédant des
bases de données d’importance qu’ils et elles
souhaiteraient voir archiver. Pour réaliser cette
action, comme toutes ses autres activités, l’ICEE doit
être soutenu financièrement. Actuellement, l’ICEE est
financé par la SCEE et par six universités canadiennes
(Carleton, McGill, de Montréal, of British Columbia, of
Regina et Simon Fraser). Si votre université n’apparaît
pas dans cette liste et que vous trouvez que l’ICEE fait
un travail important, nous vous invitons à inciter
votre établissement à devenir membre de notre
Institut. Il n’en coûte que 2000 à 8000 $ par année
pour devenir membre institutionnel de l’ICEE (le
montant dépend de la taille de l’établissement
adhérant) et cette adhésion vient avec divers
avantages dont un siège au conseil d’administration.

congrès étudiant (cycles supérieurs) qui ont
bénéficié à des centaines de chercheurs et
chercheuses du Canada en début de carrière. L’ICEE
a aussi organisé ou coparrainé trois colloques
portant sur la recherche de synthèse au congrès
annuel de la SCEE. Au plaisir de vous retrouver au
congrès de la SCEE à Guelph en 2018!
La synthèse des données repose sur les données.
Au Canada, nous sommes présentement à un
moment charnière en ce qui a trait aux données en
écologie et en évolution. D’un côté, nous perdons
chaque année des téraoctets de données de ce
type à cause de barrières techniques,
institutionnelles et sociétales à l’archivage public
des données. Cette perte se produit à un moment
où nous avons urgemment besoin d’établir des
références historiques sur lesquelles s’appuyer
pour mesurer les changements. D’un autre côté
s’organisent d’importants efforts de coordination
pour structurer et archiver les données (par
exemple, DataOne, Dryad, Knowledge Network for
Biodiversity), et plusieurs biologistes ont appris à
utiliser les outils nécessaires à leur usage. L’ICEE a
toujours soutenu la science ouverte et la formation
sur la gestion des données, nous planifions
actuellement la mise en place d’un programme
national de récupération et sauvegarde des
données. L’idée est de jumeler des étudiants et

Diane S. Srivastava, directrice
Peter R. Leavitt, codirecteur
Diego F. Steinaker, directeur adjoint
CIEE/ICEE, Canadian Institute of Ecology and
Evolution/Institut canadien d’écologie et
d’évolution
Courriel : CIEE-ICEE@uregina.ca
www.ciee-icee.ca; Twitter : @cieeicee

Étudiants de la Queen’s University – David Ensing (à gauche), Emma Bloomfield (au centre) et Jason Verbeek (à droite) travaillant sur
une expérience de transplantation réciproque afin d’étudier l’écologie et l’évolution des limites dans la répartition altitudinale des
plantes de montagne dans la vallée de Kananaskis en Alberta
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Łeghágots'enetę – Apprendre ensemble
Programme postdoctoral canadien Liber Ero
Sally Otto, directrice; Anita Miettunen, coordonnatrice de programme
Le programme postdoctoral Liber Ero est un
programme postdoctoral canadien unique né en
2013. Un de ces objectifs principaux est de changer la
donne quant à la manière dont la science de la
conservation appliquée est conduite et
communiquée au Canada. 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 développent
des réseaux qui les soutiendront par la suite dans leur
carrière. Les stagiaires prennent également part à des
retraites semestrielles leur permettant de développer
leurs compétences en leadership, politique et
communication.

conservation. Les stagiaires ont eu le privilège d’en
apprendre sur l’histoire (dont celle de la
colonisation), la culture, les modes de gouvernance
et les pratiques de gestion de cette communauté de
la bouche de ses membres.

En octobre 2017, le gouvernement Délı̨nę Got’ı̨nę, le
Délı̨nę Ɂehdzo Got’ı̨nę et le conseil de gestion de la
réserve de biosphère internationale Tsá Túé ont
accueilli notre programme à Délı̨nę dans les Territoires

Notre prochaine retraite (printemps 2018) portera
sur les compétences communicationnelles en
science. L’identité des nouveaux boursiers et
boursières a été annoncée récemment. Notre
prochain appel à candidatures devrait être lancé à la
moitié ou à la fin de l’été 2018. Pour plus de
renseignements, nous vous invitons à consulter notre
site web ou à nous contacter à info@liberero.ca.

du Nord-Ouest pour une retraite expérience dont le thème
était le łeghágots'enetę (l’apprendre ensemble).

L’objectif était pour nos stagiaires d’apprendre des
manières efficaces de travailler avec les
communautés autochtones dans les recherches en

Des claytonies de Caroline prenant de l’avance sur le printemps en poussant aux côtés d’un tronc d’arbre qui
accélère la fonte de la neige. Tiré d’une contribution « naturaliste » à Ecology par Vellend et coll. 2017.
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Le conseil d’administration de la SCEE
Jeremy Kerr – Président (2016-2018)
Isabelle Côté – Vice-présidente (2016-2018)
Albrecht Schulte-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 – Représentante des membres aux études/postdoc (2016-2018)
Ken Thompson – Représentant des membres aux études/postdoc (2017-2020)

Société canadienne
d’écologie et d’évolution

Canadian Society for
Ecology and Evolution
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