
1. Bulletins de vote classés 
 
Motion - Qu'une motion soit présentée à l'AGA afin de changer les règles permanentes de telle 
sorte que les élections avec des positions disputées se déroulent à l'aide d'un bulletin de vote 
classé. 
 
 

De 
Article 6. Élections. 
 
Tous les postes du Conseil à pourvoir par des élections le seront par un scrutin 
électronique. Le mandat officiel des dirigeants débute immédiatement après le Congrès annuel. 
Seuls les Membres réguliers, honoraires à vie et étudiants ou stagiaires postdoctoraux sont 
éligibles à un poste au Conseil de la Société. Aucun employé ou membre de la famille 
immédiate d’un employé de la Société ne peut être nommé ou élu au Conseil de la Société. 
 
Le Comité des candidatures oeuvrera pendant un an et comprendra le Vice-président, qui 
présidera le Comité, et quatre membres du Conseil incluant un Conseiller étudiant ou stagiaire 
postdoctoral. Le Conseil sollicitera les candidatures pour les postes auprès des membres de la 
Société au moins trois mois avant l’élection. Toute candidature soutenue par un membre en 
règle ou plus et approuvée par le Comité de candidature sera ajoutée à la liste des 
candidatures. Le Comité devra soumettre au Secrétaire une liste d’au moins deux candidats 
ayant accepté de se présenter pour chaque poste à pourvoir, sauf pour les postes de Secrétaire 
et de Trésorier qui peuvent être élus par acclamation. Les noms des candidats seront transmis 
aux membres de la Société par le Secrétaire. 
 
Le Secrétaire devra organiser le scrutin électronique, aviser les membres de la méthode 
utilisée pour exprimer leur vote, enregistrer et compiler les votes, informer les candidats à un 
poste au Conseil du résultat des élections et informer les membres de la Société des résultats. 
Si l’élection ne peut se dérouler par un scrutin électronique, elle se tiendra à l’Assemblée 
générale annuelle de la Société. En cas d’égalité de deux candidatures pour un même poste, le 
Secrétaire demandera aux membres du Conseil de trancher en faveur d’une des personnes. 
 
Si pour une raison ou une autre, le Président ne peut remplir ses fonctions, le poste sera 
occupé par le Vice-président. Tout autre poste vacant du conseil peut être pourvu par un vote 
du Conseil jusqu’à la prochaine élection. Un membre du Conseil ou du Comité exécutif peut 
être 
remercié de ses fonctions si au moins sept des douze membres du Conseil signent une pétition 
en ce sens. Un membre du Conseil peut être remercié de ses fonctions au Conseil à la suite 
d’une résolution acceptée par la majorité des membres présents à l’Assemblée générale de la 
Société. 



 

À 
Article 6. Élections. 
 
Tous les postes du Conseil à pourvoir par des élections le seront par un scrutin 
électronique. Le mandat officiel des dirigeants débute immédiatement après le Congrès annuel. 
Seuls les Membres réguliers, retraité(e), honoraires à vie et étudiants ou stagiaires 
postdoctoraux sont éligibles à un poste au Conseil de la Société. Aucun employé ou membre de 
la famille immédiate d’un employé de la Société ne peut être nommé ou élu au Conseil de la 
Société. 
 
Le Comité des candidatures oeuvrera pendant un an et comprendra le Vice-président, qui 
présidera le Comité, et quatre membres du Conseil incluant un Conseiller étudiant ou stagiaire 
postdoctoral. Le Conseil sollicitera les candidatures pour les postes auprès des membres de la 
Société au moins trois mois avant l’élection. Toute candidature soutenue par un membre en 
règle ou plus et approuvée par le Comité de candidature sera ajoutée à la liste des 
candidatures. Le Comité devra soumettre au Secrétaire une liste d’au moins deux candidats 
ayant accepté de se présenter pour chaque poste à pourvoir, sauf pour les postes de Secrétaire 
et de Trésorier qui peuvent être élus par acclamation. Les noms des candidats seront transmis 
aux membres de la Société par le Secrétaire. 
 
Le Secrétaire devra organiser le scrutin électronique, aviser les membres de la méthode 
utilisée pour exprimer leur vote, enregistrer et compiler les votes, informer les candidats à un 
poste au Conseil du résultat des élections et informer les membres de la Société des résultats. 
Si l’élection ne peut se dérouler par un scrutin électronique, elle se tiendra à l’Assemblée 
générale annuelle de la Société. En cas d’égalité de deux candidatures pour un même poste, le 
Secrétaire demandera aux membres du Conseil de trancher en faveur d’une des personnes. 
 
Les élections opposant plus de deux candidats devront être tenues par vote alternatif; les 
membres votants classeront les candidats en ordre de préférence, puis les bulletins de vote 
seront comptabilisés pour chaque premier choix des membres votants. Un candidat sélectionné 
en tant que premier choix par plus de 50% membres votants sera élu. Dans l’éventualité 
qu’aucun candidat n’ait plus de 50% des voix en tant que premier choix, le candidat avec le 
moins de votes en tant que premier choix sera retiré de la course et les votes des membres 
votants qui avaient sélectionné ce candidat en tant que premier choix seront transférés à leur 
candidat préféré suivant. Ce processus continuera jusqu’à ce qu’un candidat obtienne plus de 
50% des voix. 
 
Si pour une raison ou une autre, le Président ne peut remplir ses fonctions, le poste sera 
occupé par le Vice-président. Tout autre poste vacant du conseil peut être pourvu par un vote 
du Conseil jusqu’à la prochaine élection. Un membre du Conseil ou du Comité exécutif peut 
être 



remercié de ses fonctions si au moins sept des douze membres du Conseil signent une pétition 
en ce sens. Un membre du Conseil peut être remercié de ses fonctions au Conseil à la suite 
d’une résolution acceptée par la majorité des membres présents à l’Assemblée générale de la 
Société. 
 

 
 

2. Catégorie de membre retraité 
 
Motion: Inclure une catégorie d'adhésion de retraité dans le Règlement. 
 

De 
Article 3. Adhésion. 
 
La Société sera composée d’une seule classe de membres. Chaque membre a droit à un seul 
vote lors de tous les votes ou élections de la Société. L’adhésion est volontaire et est sujette à 
l’approbation du Conseil. Au sein de cette classe de membres, il y a quatre catégories 
d’adhésion qui sont les suivantes : 
 
Membre régulier : toute personne qui soutient les buts de la Société est admissible à une 
adhésion régulière. 
 
Membre à vie : toute personne qui soutient les buts de la Société et qui paye des droits 
d’adhésion à vie est admissible à une adhésion à vie. 
 
Membre étudiant ou stagiaire postdoctoral (« Membre étudiant ») : toute personne qui 
soutient les buts de la Société et qui est un étudiant inscrit ou un stagiaire postdoctoral dans 
une université, un cégep ou un collège est admissible à une adhésion étudiante. 
 
Membre honoraire à vie (« Membre honoraire ») : l’adhésion du membre honoraire à vie peut 
être accordée à des individus ayant démontré une excellence en recherche ou des services 
exceptionnels pendant leur vie dans les domaines de l’écologie et (ou) de la biologie évolutive. 
Les membres honoraires seront exemptés des frais annuels d’adhésion et recevront tous les 
avantages de l’adhésion régulière. 
 

À 
Article 3. Adhésion. 
 
La Société sera composée d’une seule classe de membres. Chaque membre a droit à un seul 
vote lors de tous les votes ou élections de la Société. L’adhésion est volontaire et est sujette à 



l’approbation du Conseil. Au sein de cette classe de membres, il y a quatre catégories 
d’adhésion qui sont les suivantes : 
 
Membre régulier : toute personne qui soutient les buts de la Société est admissible à une 
adhésion régulière. 
 
Membre à vie : toute personne qui soutient les buts de la Société et qui paye des droits 
d’adhésion à vie est admissible à une adhésion à vie. 
 
Membre étudiant ou stagiaire postdoctoral (« Membre étudiant ») : toute personne qui 
soutient les buts de la Société et qui est un étudiant inscrit ou un stagiaire postdoctoral dans 
une université, un cégep ou un collège est admissible à une adhésion étudiante. 
 
Membre retraité: Toute personne retraitée qui soutient les objectifs de la société est éligible à 
une adhésion de membre retraité. 
 
Membre honoraire à vie (« Membre honoraire ») : l’adhésion du membre honoraire à vie peut 
être accordée à des individus ayant démontré une excellence en recherche ou des services 
exceptionnels pendant leur vie dans les domaines de l’écologie et (ou) de la biologie évolutive. 
Les membres honoraires seront exemptés des frais annuels d’adhésion et recevront tous les 
avantages de l’adhésion régulière. 
 

 
 

3. Changements de prix du président 
 
Motion: (1) changer le nom et la description du prix du président en «Prix du président pour 
l’excellence de la recherche en écologie et en évolution», attribué les années impaires à un 
scientifique canadien ou à un scientifique en Canada en reconnaissance de sa contribution 
exceptionnelle à l’écologie et à l’écologie et/ou biologie évolutive, et (2) créer un nouveau prix 
«Prix du président pour l'excellence en engagement sociétal» à attribuer les années paires à 
une personne en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à l'engagement public et / 
ou politique en matière d'écologie et de biologie évolutive au Canada. 
 

De 
Article 12. Prix et bourses de la société. 
 
Prix du président : Le Prix du président est offert à un scientifique canadien à chaque 
année civile impaire afin de reconnaitre sa contribution exceptionnelle en écologie ou en 
biologie 
évolutive. 



 
Prix de début de carrière : un Prix de début de carrière de la SCEE est remis chaque 
année à un jeune chercheur (ayant obtenu un PhD il y a au plus 5 ans) afin de reconnaitre ses 
réalisations exceptionnelles et son potentiel pour la recherche en écologie et en évolution. 
 
Bourses de voyage pour les étudiants : des Bourses de voyage sont accordées à des 
Membres étudiants afin de les aider à défrayer leurs frais de déplacement vers le lieu du 
Congrès annuel. 
 
Prix pour les meilleures présentations : les Prix pour les meilleures présentations sont 
remis à des Membres étudiants pour les meilleures présentations orales et par affiche lors du 
Congrès annuel. 
 

À 
Article 12. Prix et bourses de la société. 
 
Prix du président pour l’excellence de la recherche en écologie et en évolution: Le prix du 
président pour l’excellence de la recherche en écologie et en évolution est octroyé chaque deux 
ans (années impaires) à un(e) scientifique canadien(ne) en reconnaissance de contributions 
exceptionnelles aux domaines de l’écologie et (ou) de la biologie de l’évolution. 
 
Prix du président pour l’excellence en engagement sociétal: Le prix du président pour 
l’excellence en engagement sociétal est octroyé chaque deux ans (années paires) en 
reconnaissance de contributions exceptionnelles d’une personne à l’engagement public et/ou 
politique en matière d’écologie et (ou) de la biologie de l’évolution au Canada. 
 
Prix de début de carrière : un Prix de début de carrière de la SCEE est remis chaque 
année à un jeune chercheur (ayant obtenu un PhD il y a au plus 5 ans) afin de reconnaitre ses 
réalisations exceptionnelles et son potentiel pour la recherche en écologie et en évolution. 
 
Bourses de voyage pour les étudiants : des Bourses de voyage sont accordées à des 
Membres étudiants afin de les aider à défrayer leurs frais de déplacement vers le lieu du 
Congrès annuel. 
 
Prix pour les meilleures présentations : les Prix pour les meilleures présentations sont 
remis à des Membres étudiants pour les meilleures présentations orales et par affiche lors du 
Congrès annuel. 
 

 
 

4. Changements à l'exécutif 



 
Modifier les règles permanentes pour inclure l'étudiant le plus ancien au monde / PDF au 
Conseil en tant que membre de l'exécutif. 
 

De 
Article 5. Conseil 
 
La Société est gouvernée par un Conseil d’administration (« Conseil ») comprenant quatre 
Administrateurs ainsi que huit Conseillers. Il y a six Conseillers réguliers, un Conseiller étudiant 
et un Conseiller étudiant ou stagiaire postdoctoral. Les membres du Conseil ne reçoivent 
aucune rémunération pour leurs services. Le Conseil gère la Société. 
 
Administrateurs : la Société est composée de quatre Administrateurs soit le Président, le 
Vice-président, la Secrétaire et le Trésorier, tel que décrit dans les Statuts de prorogation et 
dans les Règlements administratifs. Les quatre Administrateurs forment le Comité exécutif. 
 
Le Président siège pendant un mandat de deux ans après avoir siégé comme Vice-président 
(Président désigné) pendant deux ans. Une personne ne peut occuper la présidence que 
pendant un seul mandat, sauf si, étant au poste de Vice-président, elle doit remplacer un 
Président décédé ou démissionnaire. 
 
Le Vice-président siège pendant un mandat de deux ans en tant que Président désigné avant 
de siéger pendant les deux années suivantes en tant que Président. 
 
Le Secrétaire siège pendant un mandat de trois ans et est éligible à une réélection à des 
mandats additionnels. 
 
Le Trésorier siège pendant un mandat de trois ans et est éligible à une réélection à des 
mandats additionnels. 
 
Conseillers : le Conseil inclut huit Conseillers, soit six Conseillers réguliers, un Conseiller 
étudiant et un Conseiller étudiant ou stagiaire postdoctoral. 
 
Les Conseillers réguliers siègent pendant un mandat de trois ans. Les Conseillers réguliers sont 
éligibles à une réélection pour des mandats non consécutifs. 
 
Le Conseiller étudiant et le Conseiller étudiant ou stagiaire postdoctoral siègent pendant 
un mandat de deux ans. Un poste est réservé aux étudiants tandis que l’autre poste peut être 
comblé par un étudiant ou un stagiaire postdoctoral. Un nouveau conseiller doit être élu à 
chaque élection annuelle. Un Conseiller étudiant ou stagiaire postdoctoral ne peut être réélu 
que pour un mandat mais est éligible pour une réélection à un poste de Conseiller régulier. 
 



À 
Article 5. Conseil 
 
La Société est gouvernée par un Conseil d’administration (« Conseil ») comprenant quatre 
Administrateurs ainsi que huit Conseillers. Il y a six Conseillers réguliers, un Conseiller étudiant 
et un Conseiller étudiant ou stagiaire postdoctoral. Les quatre directeurs et le conseiller 
’étudiant/post-doctoral ayant siégé au conseil le plus longtemps, ainsi que le conseiller 
post-doctoral forment le conseil exécutif. Les membres du Conseil ne reçoivent aucune 
rémunération pour leurs services. Le Conseil gère la Société. 
 

Administrateurs : la Société est composée de quatre Administrateurs soit le Président, le 
Vice-président, la Secrétaire et le Trésorier, tel que décrit dans les Statuts de prorogation et 
dans les Règlements administratifs. Les quatre Administrateurs forment le Comité exécutif. 
 
Le Président siège pendant un mandat de deux ans après avoir siégé comme Vice-président 
(Président désigné) pendant deux ans. Une personne ne peut occuper la présidence que 
pendant un seul mandat, sauf si, étant au poste de Vice-président, elle doit remplacer un 
Président décédé ou démissionnaire. 
 
Le Vice-président siège pendant un mandat de deux ans en tant que Président désigné avant 
de siéger pendant les deux années suivantes en tant que Président. 
 
Le Secrétaire siège pendant un mandat de trois ans et est éligible à une réélection à des 
mandats additionnels. 
 
Le Trésorier siège pendant un mandat de trois ans et est éligible à une réélection à des 
mandats additionnels. 
 
Conseillers : le Conseil inclut huit Conseillers, soit six Conseillers réguliers, un Conseiller 
étudiant et un Conseiller étudiant ou stagiaire postdoctoral. 
 
Les Conseillers réguliers siègent pendant un mandat de trois ans. Les Conseillers réguliers sont 
éligibles à une réélection pour des mandats non consécutifs. 
 
Le Conseiller étudiant et le Conseiller étudiant ou stagiaire postdoctoral siègent pendant 
un mandat de deux ans. Un poste est réservé aux étudiants tandis que l’autre poste peut être 
comblé par un étudiant ou un stagiaire postdoctoral. Un nouveau conseiller doit être élu à 
chaque élection annuelle. Un Conseiller étudiant ou stagiaire postdoctoral ne peut être réélu 
que pour un mandat mais est éligible pour une réélection à un poste de Conseiller régulier. 
 
 


