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Compte rendu de la présidente
Isabelle Côté, Simon Fraser University
Le congrès de la Société de cet été, en mai, à Guelph,
apparait bien loin maintenant, même s’il a été
mémorable. Andrew MacDougall et sa fabuleuse
équipe d’organisation nous ont offert un évènement
superbe, tant pour ce qui est de la science que de
l’animation. La scène musicale est certainement bien
vivante à Guelph! C’est le premier de nos congrès
conduit sous la gouverne du code de conduite de la
SCEE. Celui-ci est né de la collaboration et de la
consultation de nombreux et nombreuses membres
et non-membres de la SCEE, j’en suis
particulièrement fière. Le Symposium pour les
femmes entrant en écologie et en évolution
aujourd'hui (SWEEET), le colloque des cycles
supérieurs, la conférence des gagnants du Prix de
début de carrière de la SCEE, les plénières, de même
que les ateliers précédant et suivant le congrès ont
constitué un programme inspirant. Mais pour moi, le
moment fort de la rencontre fut la conférence grand
public, offerte par la Conseillère scientifique en chef
du Canada, la Dre Mona Nemer, particulièrement, la
très animée période de questions qui y fit suite. Il me
semble qu’il n’y a pas très longtemps le Canada
n’avait pas de conseillère scientifique et la science
tout comme la prise de décision fondée sur les
preuves scientifiques y étaient sévèrement
menacées. La Dre Nemer a répondu à des questions
jusqu’à tard dans la soirée et, même si elle n’avait pas
la réponse à toutes les interrogations, sa présence et
son ouverture aux membres de la SCEE apportèrent
une bouffée d’air frais.

Il y a quelques mois déjà que j’ai pris, non sans
appréhension, la relève de Jeremy Kerr à la
présidence de la SCEE. Jeremy a laissé de bien
grands souliers à chausser. Il laisse en héritage de
bons effectifs, de solides assises financières et une
Société plus engagée que jamais en politique
scientifique. Plus important encore, Jeremy a
chapeauté l’élaboration de l’Engagement pour la
diversité et l’inclusion de la SCEE – un document en
évolution constante qui explicite notre
engagement pour une chance égale pour tous et
toutes, en science et ailleurs. Merci, Jeremy, pour
tout ce que tu as fait pour la Société et pour ton
mentorat au cours des deux dernières années, ce
fut très apprécié d’une vice-présidente novice.
J’espère que la Société pourra continuer de
bénéficier de tes conseils et de ton engagement.
Merci également aux conseillères et conseiller
sortants – Julie Lee-Yaw, Mark Vellend et Jeannette
Whitton – qui ont servi la Société avec beaucoup
d’altruisme et un enthousiasme sans bornes.
Bienvenue à leurs remplaçants et remplaçante –
Eric Lamb, Julie Sircom et Peter Soroye. C’est avec
plaisir que je travaillerai avec vous.

Mais, sans vigilance, l’air frais peut rapidement se
vicier… Il y a environ quatre semaines, le CRSNG a
rendu public son plan de réorganisation de ses
programmes de partenariats de recherche. Parmi
ceux-ci sont particulièrement importants pour les
membres de notre Société les Subventions
d'engagement partenarial, ainsi que les
Subventions de partenariat stratégique. Le comité
exécutif du Conseil a adressé une lettre non
équivoque au CRSNG, exprimant nos inquiétudes
quant à certains des changements proposés. Trois
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des changements les plus inquiétants sont : que les
contributions en nature ne seront plus considérées
pour déterminer la contribution du CRSNG au
financement d’un projet; que les organisations sans
but lucratif enregistrées comme organismes de
bienfaisance ne pourront plus agir à titre de
partenaires; et que le CRSNG propose de grandement
réduire son financement de contrepartie aux projets
d’envergure. Vous pouvez consulter la lettre ici (en
anglais seulement) : http://csee-scee.ca/wpcontent/uploads/2018/10/NSERC-ResearchPartnerships-Programs.pdf Vous savez quoi? Écrire,
parfois, ça fonctionne! Le CRSNG est en train de
réviser son programme de partenariats de recherche
et nous a indiqué que sa contribution serait portée à
90 % du cout d’un projet par l’entremise d’une
« composante d’accès au partenariat » (contre
jusqu’à 50-60 % dans la première mouture, bien que
toujours moins que l’actuel 100 % des Subventions
de partenariat stratégique). Il sera tout de même
attendu que les partenaires contribuent pour au
moins 10 % du cout en argent de n’importe quel
projet en partenariat, mais les organisations
incapables de contribuer financièrement auront
quand même la possibilité de plutôt faire une

contribution en nature « significative ». Nous
retenons notre souffle en attendant la définition des
termes mis entre guillemets.
Le conseil d’administration de la SCEE rencontrera des
représentants et représentantes du CRSNG tôt en
décembre pour discuter de ces questions et d’autres
importantes pour les écologistes et biologistes de
l’évolution du Canada. Nous vous invitons à nous faire
parvenir vos questions pour le CRSNG par courriel
(adressé à n’importe quel des membres du CA).
Nous avons beaucoup de projets pour l’année à venir
– notamment, lancer une nouvelle stratégie de
communication, rajeunir notre site web, évaluer le
potentiel de développer un fonds de dotation pour la
SCEE pour en faire plus pour notre communauté.
Sont aussi attendus les congrès de 2019 – en aout, à
Fredericton, et de 2020 – en mai, à Edmonton. Bien
que le CA de la SCEE effectue une large part du travail
pour ce qui est des activités et initiatives de la Société
(et c’est bien normal, on l’a choisi!), nous souhaitons
toujours favoriser et connaitre vos engagements. Si
vous avez une opinion, une question, une idée,
contactez-nous! Si vous avez un peu de temps,
présentez-vous pour siéger au Conseil, sinon, votez!

Jessica Deakin, doctorante à la Western University, avec une paruline masquée à l’Observatoire d’oiseaux de Long Point.
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Compte rendu du vice-président
Steve Heard, U. of New Brunswick
postdoctorat. Nous remercions tous les membres
sortants et sortantes de leur service! La liste
complète des membres du CA est accessible ici :
http://csee-scee.ca/fr/?page_id=1323.
Merci à Andrew MacDougall et à son équipe de
bénévoles qui ont organisé un autre superbe congrès
de la SCEE à Guelph. La participation a été excellente
avec environ 700 personnes présentant 440
conférences et 135 affiches. Comme à l’habitude, le
congrès offrait un excellent programme d’ateliers
(incluant le SWEEET, une simulation d’évaluation par
le CRSNG, et bien plus), de plénières et de
conférences des lauréats. Un des moments forts du
congrès cette année a été la conférence grand public
offerte par la Conseillère scientifique en chef du
Canada, la Dre Mona Nemer.
Et nous referons tout ça en 2019! Notre congrès 2019
sera tenu de concert avec la Société d’entomologie
du Canada et l’Acadian Entomological Society. Il se
déroulera du 18 au
21 aout à
Fredericton, au
Nouveau-Brunswick,
sur les berges du
superbe fleuve SaintJean. C’est le premier
congrès tenu
conjointement avec
ces sociétés. Nous
sommes heureux de
vous offrir la
possibilité de connaitre collègues et points de vue
nouveaux de disciplines « Naturally connected –
Naturellement branchées ». Pour plus de détails et
l’appel à symposiums, consultez le http://cseeesc2019.ca/index-fr.html.

Il s’agit de mon premier compte rendu à titre de viceprésident de la SCEE, je suis excité par ce nouveau
mandat. Dans ce bulletin, je vais me concentrer sur
deux choses : notre Conseil et les congrès de la SCEE
(passé et futurs).
Lors de l’AGA du congrès de Guelph, nous avons pu
remercier les personnes quittant le CA. Notre
Société a eu la chance d’être dirigée par
d’excellents leadeurs et leadeuse. Le mandat de
Jeremy Kerr à la présidence s’est conclu. Nous le
remercions de sa vision et son leadeurship,
particulièrement pour ce qui est de la diversité et
de l’inclusion, et du soutien et de l’attention du
gouvernement pour la science. Isabelle Côté, notre
nouvelle présidente, a de grands souliers à
chausser, mais je ne doute pas qu’elle y arrive. J’ai
repris la vice-présidence d’Isabelle Côté et Albrecht
Schulte-Hostedde (U. Laurentienne) a commencé
un mandat ordinaire de secrétaire. Eric Lamb (U. of
Saskatchewan) et Julie Sircom (Memorial U.) ont
remplacé Jeannette Whitton et Mark Vellend à
titre de conseillers. Enfin, Peter Soroye (U.
d’Ottawa) a remplacé Julie Lee-Yaw au poste de
représentant des membres aux études et

En 2020, la SCEE se déplacera du côté de
l’University of Alberta pour son congrès. Et en
2021? Si vous avez envie d’accueillir le congrès ou
que vous voulez savoir ce que ça demande,
contactez-moi à sheard@unb.ca.
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Compte rendu du secrétaire
Albrecht Schulte-Hostedde, U. Laurentienne
remplacement de l’audit financier par la
vérification indépendante d’un ou une comptable,
et la mise en place d’un mécanisme de création de
divisions. Ces changements seront inscrits dans la
charte et rendus accessibles sur le site web de la
SCEE dans les semaines à venir.
2. Une division des recherches à long court a été
créée, elle est dirigée par Jeff Bowman. Nous vous
donnerons plus d’information à ce sujet, mais les
membres devraient pouvoir s’y joindre à faibles frais.
3. Un courriel automatique de renouvèlement a été
envoyé (re: membership renewals). Encore une fois,
plusieurs membres ont signalé son aspect suspect. Le
courriel est généré par notre système de gestion des
adhésions, Membee. Les frais d’adhésion sont dus pour
le 1er janvier et les membres recevront des courriels de
rappel. Merci de ne pas les ignorer et de vérifier vos
filtres de pourriel. Pour toutes questions, merci de
m’écrire : cseesecretary1@gmail.com.

Bonjour membres de la SCEE, je voudrais attirer
votre attention sur quelques enjeux.
1. Des changements aux règlements de la SCEE ont
été approuvés lors de l’AG de juillet. Ils incluent le

Terrain limnologique dans les Rocheuses canadiennes, labo Derry @ UQAM. Crédit photo : Mathilde Salamon
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Compte rendu de la trésorière
Yolanda Morbey, Western U.
En 2018, nous avons reçu un surplus important
(33 000 $) du congrès de Victoria. Lors de l’AGA,
nous avons approuvé des dépenses de 65 000 $
pour le budget de 2018 avec des revenus anticipés
de 71 000 $. Les surplus générés par le congrès de
Guelph sont pour l’instant estimés à 53 000 $. Les
surplus imprévus des congrès des dernières années
ont vraiment aidé à accroitre notre épargne!
Les manières d’utiliser ou d’investir ce capital pour
l’avenir de la SCEE seront discutées lors de la
rencontre du CA en décembre, à Ottawa.

Ventilation des dépenses

La situation financière de la SCEE est excellente.
En 2017, les revenus (42 450 $) ont atteint les
niveaux attendus et incluent 32 000 $ d’adhésions
des membres, un surplus de 9 140 $ provenant du
congrès de 2016 à St. John’s, et 1 291 $ d’intérêts
provenant d’un certificat de placement garanti (CPG).

Congrès
ICEE

Les dépenses de 2017 s’élèvent à 38 803 $ (voir le
graphique). À la fin de 2017, nos actifs à court
terme incluent 40 263 $ en argent et 80 000 $ dans
un CPG de 15 mois.

Affaires de la SCEE
Autres soutiens

Les états financiers de la SCEE sont maintenant
accessibles sur demande à la trésorerie
(ymorbey@uwo.ca).
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Prix de la SCEE
Carissa Brown, Memorial U., présidente
Admissibilité
Les candidats et candidates doivent être des
chercheurs ou chercheuses en écologie ou en biologie
de l’évolution qui ont reçu leur doctorat dans les cinq
années précédant la date limite de dépôt de dossier, sans
compter le temps pris pour des congés parentaux (par
ex., un congé parental d’un an étend la période
d’admissibilité à six ans postdoctorat). Les personnes
candidates doivent avoir la citoyenneté canadienne ou la
résidence permanence ou avoir effectué leur doctorat
dans une université canadienne ou encore être
présentement au travail dans un établissement canadien.
Procédures de dépôt de dossier
Les candidats et candidates peuvent postuler
directement ou être proposés. Les chercheurs et
chercheuses établis sont invités à proposer des
candidatures. Les dossiers doivent inclure les éléments
suivants, dans cet ordre : (1) un curriculum vitae, (2) un
résumé des accomplissements de recherche (2 pages
maximum), (3) un plan de recherche pour les 5
prochaines années (2 pages), (4) trois publications
récentes, (5) les noms et coordonnées de 3 personnes
références (incluant le ou la proposeuse, le cas
échéant) qui fourniront des lettres d’appui. Les 3
lettres de recommandation devront être fournies
séparément du reste du dossier de candidature.

Prix de début de carrière 2019
Date limite : 28 février 2019
Description du prix
Le Prix de début de carrière de la SCEE reconnait les
réalisations exceptionnelles et le futur prometteur en
recherche en écologie et en évolution de scientifiques
en début de carrière.

Les dossiers de candidature complets et les lettres de
recommandation doivent être envoyés en format PDF
à la présidente du comité des prix et récompenses de
la SCEE, Carissa Brown (carissa.brown@mun.ca).

Ce prix est remis à deux personnes chaque année. Il
inclut une adhésion de 10 ans à la SCEE, 500 $ en
argent, une invitation à présenter une plénière lors du
congrès annuel et jusqu’à 1000 $ de frais de voyage
pour la participation au congrès, cette fois-ci à
Fredericton, N.-B., en aout 2019.

Échéancier : La date limite de réception du dossier
complet et des lettres de recommandation est le 28
février 2019. Les personnes gagnantes seront
contactées tôt en avril et recevront leur prix lors du
congrès suivant.
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Membres aux études et au postdoctorat
Ken Thompson, conseiller étudiant, U. of British Columbia
Peter Soroye, conseiller étudiant entrant, U. d’Ottawa
gagnantes seront annoncées dans le mois suivant la
date limite de mise en candidature. Les personnes
non retenues seront aussi contactées.
Prix pour les meilleures communications étudiantes
Des prix pour les meilleures communications
étudiantes seront offerts au prochain congrès. Les
trois meilleures communications à l’oral et par
affiche recevront respectivement 500, 300 et 200 $.
Si vous voulez participer au concours, indiquez-le
dans le formulaire d’inscription au congrès.
Prix pour l’excellence et la diversité des
recherches doctorales
Il y aura un concours pour les Prix pour l’excellence et
la diversité des recherches doctorales cette année (5
× $500). Les doctorants et doctorantes membres de
la SCEE qui ont réussi leurs examens de candidature
au doctorat peuvent concourir. Nouveauté : les
personnes ayant obtenu leur Ph. D. lors de l’année
civile précédant la date limite sont admissibles. Les
personnes gagnantes devront offrir une conférence
de 30 minutes au congrès annuel dans le cadre d’un
symposium dédié.

Bourse de voyage pour membres aux études et au
postdoctorat
Des bourses de voyages de 500 $ seront attribuées au
hasard pour le congrès de 2019. Vingt bourses seront
offertes aux étudiants et étudiantes des 2e et 3e cycles,
cinq aux stagiaires au postdoctorat et 10 *nouvelles*
bourses à des étudiants et étudiantes du 1er cycle. Les
personnes gagnantes seront choisies aléatoirement
parmi tous les demandeurs et demandeuses.
Pour être admissible, vous devez effectuer un
déplacement de plus de 500 km pour assister au
congrès et être membre en règle de la SCEE. Plus
précisément, soit la distance « à vol d’oiseau »
entre les aéroports doit être de plus de 500 km, ou
encore, il ne doit pas y avoir de chemin par route
pavée entre votre point de départ et le lieu du
congrès de moins de 500 km.

Les candidats et candidates doivent faire parvenir un
courriel à CSEEstudent@gmail.com avant la date limite
d’inscription hâtive au congrès de 2019 (à préciser)
incluant : (i) un résumé de conférence, dans le corps du
courriel et (ii) un CV sous forme de document PDF joint
(n’indiquer pas les publications « soumises » ou « en
évaluation », seulement celles acceptées par une revue;
si l’article est « sous presse » et non accessible sur le site
de la revue, fournir un numéro de manuscrit; les
préimpressions peuvent être listées séparément des
publications si désiré). Le ou la superviseuse principale
du ou de la candidate doit aussi fournir une lettre
d’appui qui met en lumière ce qui rend le travail
doctoral en question exceptionnel (même adresse
courriel, même date limite). Nous fournirons un accusé
de réception de la candidature.

Pour participer au tirage, vous devez faire parvenir
votre confirmation d’inscription par courriel à
CSEEstudent@gmail.com et confirmer dans le
courriel que vous voyagerez plus de 500 km pour
participer au congrès (voir ci-dessus) et que vous
êtes un membre de la SCEE. Merci d’intituler le
courriel « CSEE 2019 Travel Award Application ».
Les gagnants et gagnantes seront annoncés dans
les deux semaines suivant la fin de la période
d’inscription hâtive. Les personnes n’ayant pas
obtenu de bourse seront aussi notifiées.

Merci d’indiquer en titre de courriel « CSEE Doctoral
Research Award Application ». Les personnes
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préférentiel (avec 1er, 2e, 3e choix, etc.) lorsqu’il y a
plus de deux candidatures.

Atelier étudiant et réseautage
L’activité de réseautage étudiant du congrès 2018
de la SCEE à Guelph a été très populaire. Les
étudiants et étudiantes ont eu l’occasion
d’échanger avec des douzaines de profs et de
professionnels et professionnelles à différentes
étapes de leur carrière dans un contexte informel
tout en dégustant aliments et boissons. Nous
prévoyons organiser un évènement similaire pour
le congrès de 2019 à Fredericton.

Bourses du CRSNG
Le taux de succès aux demandes de bourses doctorales
BESC D et ES D pour le concours de 2017 était de 46,6 %
(similaire à celui de 2016, 44,2 %). Le taux pour la
bourse postdoctorale était de 33,5 %, aussi légèrement
plus élevé que l’année précédente (31,1 %).
Pour plus d’information : http://www.nserccrsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/FundingDecisionsDecisionsFinancement/ScholarshipsAndFellowships
-ConcoursDeBourses/index_fra.asp?Year=2017

Nous comptons aussi organiser un atelier sur la
demande de bourses étudiantes ou postdoctorales
au CRSNG. L’atelier se déroulera sur l’heure du lunch
et inclura le repas. Nous sollicitons vos commentaires
quant à ce qui vous intéresse vraiment pour cet
atelier, alors merci de remplir ce questionnaire :
https://goo.gl/forms/Yv2Mx8sfqW91NBMx2.

Questions et mises à jour
Pour des mises à jour quant aux candidatures pour
les prix étudiants, consultez la page « prix » du site
web de la SCEE. Toute question peut nous être
acheminée à CSEEstudent@gmail.com ou par
l’entremise de vos représentantes ou
représentants institutionnels locaux.

Élections à la SCEE
Un ou une nouvelle représentante aux études sera
élue ce printemps pour remplacer le représentant
sortant, Ken Thompson. Cette élection utilisera un
système uninominal à un tour, mais nous
proposerons une motion lors de l’AGA pour que la
prochaine élection utilise un système de vote

Meilleurs vœux,
Ken Thompson et Peter Soroye
Représentants des membres aux études et postdoc

Qu’est-ce qu’il y a dans le sac les gars? Euh… des trèfles blancs. Les étudiants de l’U. of Toronto Ken Thompson (à gauche, maintenant
à l’U. of B. C.) et James Santangelo (à droite) chassant les trèfles dans un endroit secret au sud de la frontière.
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Comité de sensibilisation et soutien aux évènements régionaux
Chris Eckert, Queen’s U., président
La SCEE apporte son aide financière à des colloques
régionaux en écologie et en évolution. Les
demandes doivent être déposées par un membre
de la SCEE et respecter plusieurs critères :
http://csee-scee.ca/fr/?page_id=4835.
En échange du soutien, les bénéficiaires doivent
faire la promotion de la SCEE et de sa mission.
Cette année, le symposium annuel de l’Institut de
biologie d’Ottawa-Carleton a rempli ce mandat de
manière exemplaire.
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.
Nous n’avons cependant reçu aucune demande au
cours des dernières années.
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.
Les demandeurs et demandeuses n’ont pas besoin
d’être des membres de la SCEE, et s’ils ne le sont pas,
ils reçoivent une adhésion gratuite pour une année
afin d’encourager le réseautage entre le public et la
communauté de la SCEE. Pour en savoir plus,
consultez la section sensibilisation du site web de la
SCEE (http://csee-scee.ca/fr/?page_id=1348).

La SCEE cherche un ou une membre pour nous représenter auprès du Conseil canadien de protection des animaux. Il s’agit
d’un rôle important, cette personne pouvant influencer les normes et politiques du CCPA et, ainsi, la manière dont les
scientifiques travaillant sur les vertébrés pratiquent la science dans le labo comme sur le terrain.
Il s’agit d’un engagement de 3 ans, et la tâche n’est pas très lourde. Il faut représenter la SCEE lors de l’AGA du CCPA en mai ou en
juin et prendre part à un comité permanent (ex. évaluation et certification, gouvernance et nominations). La charge de travail
varie par comité (environ 1 ou 2 heures par semaine). La ou le représentant doit aussi faire un rapport annuel au CA de la SCEE et
dans son bulletin. Notre secrétaire, Albrecht Schulte-Hostedde (cseesecretary1@gmail.com), était le représentant de la SCEE au
CCPA et sera heureux de vous en parler. Vous pouvez aussi contacter Isabelle Côté (imcote@sfu.ca) pour plus d’information.
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Compte rendu de l’Institut canadien d’écologie et d’évolution –
ICEE
Diane Srivastava, directrice
Mary O’Connor, directrice adjointe

écosystémiques, coordonné par Éric Harvey (U. of
Toronto) et Marie-Josée Fortin (U. of Toronto),
s’est rencontré à l’University of Toronto.
En septembre, le groupe de travail organisé par
Jennifer Williams (UBC) et Tom Miller (Rice U.) s’est
rencontré à l’University of British Columbia pour se
pencher sur les effets de l’évolution sur la
prévisibilité de l’expansion de l’aire de répartition
par la synthèse des données et des théories. L’ICEE
a été heureux de soutenir une conférence publique
offerte par Carissa Brown (Memorial U.) sur la
répartition des arbres dans le cadre de la rencontre
de ce groupe de travail.
Le groupe coordonné par Jennifer Sunday (U.
McGill) se rencontrera au début de 2019 pour
« Incorporer les variations phénotypiques dans la
tolérance thermale de manière à améliorer les
projections des réponses aux changements
climatiques au Canada ».

En 2018, l’ICEE a poursuivi son engagement pour la
recherche et la formation. Cette année, nous avons
coordonné deux groupes de travail, une conférence
publique à l’U. of British Columbia, quatre activités de
formation (coparrainées), une collaboration avec le
Groupe de synthèse brésilien et quatre publications.
Il s’agissait d’une année de transition pour l’ICEE,
celui-ci s’étant déplacé de l’University of Regina à l’U.
of British Columbia. Merci au Pr Peter Leavitt (U. of
Regina) de son engagement au sein de l’ICEE à titre
de directeur, puis de codirecteur depuis 2012.
Groupe de travail Williams/Miller en septembre 2018 à l’UBC.
M. Szücs, A. Angert, T. Miller, J. Williams, J. Lee-Yaw, N.
Marculis, T. Usui, O. Tabares, A. Shaw, F. Lutscher, B.
Melbourne, C. Brown, M. Lewis, A. Hurford (absente).

Groupes de travail
Deux des groupes de travail parrainés par l’ICEE se
sont rencontrés cette année. En juin, le groupe
Écosystèmes aquatiques canadiens menacés : une
approche métaécosystémique de la protection de
la diversité aquatique et des services

Activités de formation
L’ICEE a fourni son soutien à quatre activités de
formation en 2018. Parmi celles-ci, la Pacific
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Ecology and Evolution Conference (PEEC 2018) à
Bamfield, en Colombie-Britannique, en février, ainsi
que l’atelier sur la modélisation par équation
structurelle lors du congrès de la SCEE en juillet.
L’ICEE a aussi coparrainé deux cours d’été aux cycles
supérieurs : le cours sur l’écologie des isotopes
stables offert par Björn Wissel à l’Institute for
Environmental Change and Society de l’University of
Regina; et le cours sur l’écologie quantitative et
informatique donné par Timothée Poisot à la Station
de biologie des Laurentides (Université de
Montréal). Si vous organisez une formation et
souhaitez demander du financement, visitez notre
site web (en anglais seulement pour le moment).

composition taxonomique alors qu’elles sont
remarquablement constantes dans leur structure
fonctionnelle – mais cette variation n’est pas
neutre (voir l’article – en anglais : «Function and
functional redundancy in microbial systems », dans
Nature Ecology and Evolution).
Conservation des herbiers marins : Lorsque les
humains perturbent les herbiers marins, les
communautés de poissons deviennent dominées
par quelques espèces très répandues – ce scénario
se répète à la longueur de la côte pacifique de
l'Amérique du Nord (voir l’article – en anglais :
« Anthropogenic disturbance homogenizes
seagrass fish communities », Global Change
Biology). Pour retrouver ces articles, consultez
notre site web (en anglais seulement, pour le
moment).

L’ICEE a aussi pris part à la rencontre Sinbiose au Brésil
avec le Groupe de synthèse brésilien sur la biodiversité
et les services écosystémiques. L’ICEE a eu le plaisir de
participer à l’organisation de la rencontre.

Membres
L’ICEE est heureux d’annoncer un nouveau membre
institutionnel : l’University of Guelph. Les activités de
l’ICEE dépendent des contributions de ses membres
institutionnels. L’Institut remercie également la SCEE
pour sa contribution et son adhésion continues. Si
votre établissement souhaite devenir membre,
contactez-nous au ciee-icee@biodiversity.ubc.ca. Si
vous souhaitez rester informés des activités de l’ICEE
nous vous invitons à joindre notre liste d’envoi ici
(français à venir).

Publications
Quatre articles ont été publiés en 2018. Ceux-ci
portaient sur la diversité phylogénétique, la
redondance bactérienne et la conservation des
herbiers marins.
Diversité phylogénétique : Conserver des
ensembles d’espèces qui représentent une grande
variété d’histoires évolutives peut sembler une
manière facile de maximiser la conservation de la
diversité fonctionnelle, mais le lien entre les deux
est plus complexe en théorie comme en pratique
(voir les articles – en anglais : « Prioritizing
phylogenetic diversity captures functional diversity
unreliably » dans Nature Communications et « On
the relationship between phylogenetic diversity
and trait diversity », dans Ecology).

Merci!
Diane Srivastava, directrice
Mary O’Connor, directrice adjointe
Canadian Institute of Ecology and
Evolution CIEE / ICEE Institut canadien
d’écologie et d’évolution

Communautés microbiennes : Les communautés
microbiennes sont souvent très variables dans leur

Regan Cross et Alyson Van Natto de la Queen’s University, à la recherche d’Abronia umbellate, en danger sur la côte pacifique.
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Booster une science de la conservation efficace par la
communication et les relations politiques :
Programme postdoctoral canadien Liber Ero
Sally Otto, directrice; Anita Miettunen, coordonnatrice de programme
Maintenant dans sa cinquième année, le
Programme postdoctoral Liber Ero est unique au
Canada. Il rapproche la recherche universitaire des
problèmes de conservation appliquée dans le pays.
L’objectif du programme est de préparer la
prochaine génération de scientifiques de la
conservation à jouer un rôle de leadeurship en
influençant les politiques et en améliorant la
conservation des lieux sauvages et ressources
naturelles du 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 leadeurship,
politique et communication.

En mai 2018, les stagiaires d’aujourd’hui et d’hier
se sont réunis à Banff (Alberta) pour notre retraite
printanière. Celle-ci a porté sur la communication
et les relations politiques au service d’une science
de la conservation efficace. La semaine a inclus des
formations aux médias, des séances sur la
politique, des rencontres avec des spécialistes de la
conservation et du réseautage avec des
journalistes. Notre retraite d’automne se tient en
novembre 2018 à Ottawa.
L’appel de propositions pour les bourses de 2019
sera annoncé plus tard cet été sur notre site web. La
date limite sera fixée au 1er novembre. Les
chercheuses et chercheurs d’exception de partout
sont admissibles, cependant, les projets doivent être
basés dans un établissement canadien. Pour plus de
renseignements, contactez-nous à info@liberero.ca.
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Le conseil d’administration de la SCEE
Isabelle Côté – Présidente (2018–2020)
Stephen Heard – Vice-président (2018–2020)
Albrecht Schulte-Hostedde – Secrétaire (2017–2020)
Yolanda Morbey – Trésorière (2016–2019)
Chris Eckert – Conseiller (2016–2019)
Alison Derry – Conseillère (2016–2019)
Laura Weir – Conseillère (2017–2020)
Carissa Brown – Conseillère (2017–2020)
Julie Sircom – Conseillère (2018–2021
Eric Lamb – Conseiller (2018–2021)
Ken Thompson – Représentant des membres aux études et postdoc (2017–2020)
Peter Soroye – Représentant des membres aux études et postdoc (2018–2021)

Société canadienne
d’écologie et d’évolution

Canadian Society for
Ecology and Evolution
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