
Société Canadienne d’Écologie et d’Évolution (SCEE) 

Assemblée générale annuelle 2018, Guelph, ON 

Réunion d’affaires générale : Samedi le 21 juillet 2018 

Salle Rozanski, 4:45-5:45 

Procès-verbal 

 

Approximativement 87 personnes présentes – quorum (40) atteint 

 

1. Adoption de l’ordre du jour – Jeremy Kerr 

 

Préambule – Jeremy Kerr accueille Isabelle Côté en tant que prochaine présidente 

 

Vote pour accepter l’ordre du jour 

Stephen Heard propose, Ken Thompson appuie 

 

Unanime 

 

2. Procès-verbal de l’AGA de mai 2017 – Albrecht Schulte-Hostedde 

 

Vote pour accepter le procès-verbal 

Isabelle Côté propose, Andrew Simons appuie 

 

Unanime 

 

3. Rapport du président Jeremy Kerr (JK) 

Remercie Andrew MacDougall et Guelph LOC pour l’assemblée ‘élégante’.  

Engagement de la SCEE – Sommet sur les genres à Montréal, plusieurs membres de la 

SCEE présents, incluant JK. Politiques orientées vers l’action du CRSNG à venir 

basées sur le sommet.  

 

Réussites de la SCEE – Frontières de la découverte – lauréats de Biodiversité et 

adaptation des biosystèmes et gagnante de la bourse commémorative E.W.R. Steacie 

– Julia Baum. 

 

Équité, Diversité et Inclusion (EDI) est le nouveau cadre pour tous les programmes 

scientifiques et leur financement – les chercheurs devront en tenir compte. 

 

Budget 2018 positif pour la science au Canada, principalement pour la recherche 

exploratoire. La SCEE a été impliquée à la préparation du budget 2018, notamment JK 

et Julia Baum. 

 



Politique environnementale – L’objectif 1 implique l’expansion rapide d’aires protégées. 

Le rapport final a été publié. D’ici 2020, le gouvernement fédéral planifie d’étendre la 

protection des terres et des réserves d’eau douce de 11 à 17%. Il y a des opportunités 

pour les chercheurs de la SCEE de s’engager. Plusieurs membres communautaires de 

la SCEE étaient impliqués dans le développement de cette initiative.  

 

La SCEE a débuté en 2005 en réponse à un exercice de réallocation désastreux pour 

l’écologie et la biologie de l’évolution. Au cours des 12-13 dernières années, la SCEE 

s’est développée d’un focus initial sur le financement du CRSNG à d’autres questions 

importantes pour nous en tant que société. Engagement sélectif quelques années – ex. 

Marche pour la science, etc.  

Adoption de l’EDI en tant que société – Symposium SWEEET, utiliser ces principes 

pour nos pratiques – Déclaration sur la diversité, code de conduite pour nos réunions. 

 

4. Rapport de la vice-présidente – Isabelle Côté 

Résultats des élections et nominations 

 

Les élections ont été tenues en mai – remerciement du comité pour leur aide. Merci à 

ceux qui ont voté. 

 

Stephen Heard – nouveau VP 

Nouveaux conseillers réguliers – Eric Lamb, Julie Sircom 

Nouvel étudiant gradué/post-doc – Peter Soroye 

 

(En français) – La SCEE ne fait pas un bon travail au niveau de la représentation des 

francophones dans le conseil – nous demandons aux francophones de se présenter en 

tant que candidats.  

 

5. Rapport de la secrétaire – Yolanda Morbey (YM)  

 

YM a présenté les états financiers pour le budget 2018 (le comptable D Richards a 

examiné les états financiers). 

Un audit n’est pas requis, car OBNL sous 1 million $.  

 

Vote pour accepter le rapport de la trésorière.  

 

Stephen Heard propose, Jalene Montage appuie – unanime. 

 

 

 



Deux motions –  

1. Approuver le budget 2018 

 

Proposé par John Fryxell, appuyé par André Lachance 

 

Andrew McAdam – pourquoi est-ce que les surplus des réunions sont injectés dans la 

société et est-ce que les frais des réunions reflètent-ils avec précision le coût 

d’organiser une réunion. Les coûts de la société sont supportés par différents types 

d’adhésions (étudiants par rapport aux autres). YM- Le tarif étudiant devrait 

correspondre à un recouvrement des coûts, sera discuté en décembre. 

Judith Myers – La réussite financière d’une réunion ne peut pas être prédite. 

YM- Peut-être faudrait-il prévoir une réserve plutôt qu’un surplus. 

De la salle – 80 000$ en CPG – qu’est-il arrivé à l’intérêt? Réinvesti par TD 

automatiquement. 

De la salle – CIEE – Est-ce que la SCEE a approché le CRSNG re : modèle de 

financement du CIEE. 

JK- La discussion sur le budget n’est pas le moment approprié pour discuter du modèle 

financier du CIEE. 

 

Chris Eckert – Fonds d’engagement public et de conférences régionales – informer les 

membres de ces fonds. Envoyez vos propositions au CE.  

Vote : unanime 

 

2. Renonciation à la nomination d’un comptable et à un audit financier. 

 

Proposé par Mark Vellend, appuyé par Judy Myer 

 

Vote: unanime 

 

6. Rapport du secrétaire - Albrecht Schulte-Hostedde (ASH) 

 

En date du 17 juillet, il y avait 927 membres dans la SCEE (incluant 455 membres 

étudiants et 286 membres réguliers) 

Il y a toujours des difficultés avec le système de gestion des membres Membee, mais la 

plupart des problèmes ont été résolus. ASH rappelle aux membres de ne pas ignorer 

les messages automatiques sollicitant le renouvellement de leur adhésion en 

décembre/janvier. Aussi, les courriels du secrétaire de la SCEE sont envoyés avec 

MailChimp – SVP vérifiez vos filtres pourriels pour recevoir les messages de la SCEE. 

 

 



7. Rapports 

 

a. Prochaine AGA à Fredericton – Stephen Heard 

L’année prochaine à Fredericton au NB, tard en août avec la société canadienne 

d’entomologie et la société acadienne d’entomologie.  

 

b. AGA 2020 – Isabelle Côté 

La localisation de SCEE 2020 sera à Edmonton à l’Université d’Alberta du 28 au 31 mai 

2019. 

Heather Proctor, Dave Coltman, Mike Caldwell LOC 

 

c. Communiqué – Chris Eckert 

 

Le communiqué sert à garder les membres informés des affaires de la SCEE. 

Le plan est de conservé le communiqué, mais d’en augmenter la fréquence par courriel 

– meilleure façon de garder les membres informés, et pour les membres de contribuer. 

 

d. Rapport du CIEE – Diane Srivastava (DS) 

Voir ppt de DS, presque 600 individus ont bénéficié des activées du CIEE. 

  

Ken Thompson – Est-ce que le CIEE devrait avoir une politique concernant les journaux 

dans lesquels ils publient. re : politique de libre accès, coûts d’adhésion, etc. 

JK – Mettre les ‘pre-prints’ en ligne. 

 

8. Autres affaires 

a. Motion #1 re : l’obligation d’un auditeur d’évaluer les états financiers de la SCEE (tel 

qu’indiqué sur le site web de la SCEE et envoyé par courriel aux membres le 1er juillet 

2018) 

 

Que les changements suivants soient apportés à l’article 9 

 

DE : 

ARTICLE 9 : Auditeur 

Chaque année, un auditeur sera mandaté pour évaluer les états financiers de la 

société. Le rapport de l’auditeur sera présenté chaque année à la réunion d’affaires 

générale. Quelque modification que ce soit dans le choix de la firme comptable doit être 

approuvé par le conseil, et subséquemment, par les membres à la réunion d’affaires 

générale. 

 

 



À : 

ARTICLE 9 : États financiers 

Chaque année, le trésorier de la SCEE et un comptable sans lien de dépendance 

prépareront un rapport financier au lieu d’un audit. Le trésorier présentera le rapport 

chaque année à la réunion d’affaires générale. 

 

Proposé par Stephen Heard, appuyé par Jalene Lamontagne 

 

Vote : unanime 

 

b. Motion #2 re : la formation de sections (tel qu’indiqué sur le site web de la SCEE et 

envoyé aux membres le 1er juillet 2018) 

 

Qu’un article additionnel soit ajouté à la charte des règlements de la société à propos 

de la formation de sections, tel que suit. 

   

 Article 14. Sections. 

  

   Une section peut être organisée par les membres pour promouvoir divers intérêts 

spéciaux des membres. Les activités devraient encourager la recherche, l’échange 

d’idées et faciliter la communication entre les membres avec des intérêts disciplinaires 

similaires. Tout groupe de membre peut proposer la formation d’une section au conseil. 

Toute proposition doit inclure une portée générale pour la section ainsi que son plan 

organisationnel et sa structure. Toute section qui est organisée et approuvée sera 

responsable de a) désigner un président, b) soutenir les valeurs de la SCEE, incluant 

l’inclusivité, la diversité et l’équité, c) maintenir un nombre raisonnable et fonctionnel de 

membres, d) faire payer des frais pour financer les activités de la section qui seront 

collectés par la SCEE et administrés en coordination avec le trésorier de la SCEE, et de 

e) de faire présenter au président de la section un rapport annuel résumant les activités 

de la section au conseil et aux membres de la SCEE à l’assemblée générale annuelle 

lors de la conférence annuelle de la SCEE. Le conseil de la SCEE se réserve le droit de 

dissoudre une section avec un préavis de 6 mois s’il n’y a pas d’activité au sein de la 

section pendant un certain temps. 

      

Proposé par John Fryxell, appuyé par Diana Srivistava  

 

Daniel Fisher – Amendement amical par John Fryxell – remarque que s’il n’y a pas 

d’activité dans la section pendant une période de temps raisonnable. Virgule avant d) 

 

  



9. Nouvelles affaires 

Mise à jour du code de conduite de la SCEE – Julia Kilgour 

Déclaration d’exiger un CdC pour s’assurer que les réunions futures auront un CdC et 

pour réfléchir aux meilleures pratiques, ainsi que coordonner avec LOC 

 

Proposé par Eckert, appuyé par Carissa Brown 

 

Vote d’acceptation – unanime  

 

Site web – Laura Weir a présenté le prototype du nouveau site web de la SCEE. 

L’architecture ne sera pas WordPress 

 

10. Remerciement aux membres du conseil sortants 

 

JK- Remercie le conseil sortant – Jeannette Whitton, Mark Vellend, Julie-Lee Yaw 

 

IC remercie JK pour avoir dirigé la SCEE de façon incomparable. Beaucoup de 

changements ont été faits.  

 

Andrew MacDougall – des billets pour le banquet sont disponibles. 

Budget – U de G ont 20K à la LOC. 700 personnes ont assisté. 

Ressources financières futures allouées à la garde d’enfants – 

 

11. Vote pour ajourner la réunion 

 

Unanime – fait. 


