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Mot du Président
Jeffrey	  Hutchings,	  Dalhousie	  U.

Communica)on	  de	  la	  science	  à	  la	  société
De	  janvier	  à	  mai	  2013,	  l’intérêt	  des	  médias	  pour	  la	  communica'on	  
rela've	  aux	  sciences	  dans	  la	  société	  s’est	  accru.	  J’emploie	  ce@e	  
expression	  dans	  son	  sens	  large	  faisant	  référence	  à	  des	  ques'ons	  
comme	  :	  
• 	
 les	  diminu'ons	  des	  capacités	  scien'fiques	  gouvernementales;	  

• 	
 l’élimina'on	  de	  la	  protec'on	  de	  l’habitat	  de	  la	  plupart	  des	  espèces	  aqua'ques;	  
• 	
 l’affaiblissement	  de	  la	  législa'on	  concernant	  l’évalua'on	  environnementale;	  
• 	
 la	  suppression	  généralisée	  des	  postes	  de	  scien'fiques	  et	  de	  biologistes	  au	  

gouvernement;
• 	
 le	  musellement	  des	  scien'fiques	  gouvernementaux	  de	  diverses	  manières	  directes	  et	  

détournées;
• 	
 le	  contrôle	  ministériel	  et	  bureaucra'que	  excessif	  des	  communica'ons	  scien'fiques	  du	  

gouvernement;	  
• 	
 la	  réduc'on	  de	  l’importance	  des	  conseils	  scien'fiques	  dans	  la	  prise	  de	  décision	  

gouvernementale.

Entre	  autres	  reportages	  récents	  dans	  les	  médias,	  on	  retrouve	  un	  long	  dossier	  dans	  le	  périodique 	  
Maclean’s	  («	  When	  Science	  Goes	  Silent	  »	  :	  www2.macleans.ca/2013/05/03/when-‐science-‐goes-‐
silent/),	  une	  série	  d’ar'cles	  sur	  l’étouffement	  de	  la	  science	  dans	  l’Huffington	  Post	  («	  S'fling	  
Science	  »	  :	  www.huffingtonpost.ca/news/s'fling-‐science)	  et	  le	  Watershed	  Sen>nel	  («	  Harper's	  
War	  on	  Science	  »	  :	  www.watershedsen'nel.ca/content/harpers-‐war-‐science).	  En	  tant	  que	  
président	  de	  la	  SCEE,	  j’ai	  produit	  deux	  textes	  d’opinion,	  un	  sur	  le	  musellement	  des	  scien'fiques	  
gouvernementaux	  (www.thestar.com/opinion/commentary/2013/03/15/
harper_governments_muzzling_of_scien'sts_a_mark_of_shame_for_canada.html)	  et	  un	  sur	  la	  
protec'on	  des	  poissons	  marins	  par	  la	  Loi	  sur	  les	  espèces	  en	  péril	  (www.watershedsen'nel.ca/
content/protec'ng-‐marine-‐species).

Cet	  intérêt	  des	  médias	  m’apparaît	  très	  bénéfique.	  Il	  a	  vraisemblablement	  contribué	  à	  influencer	  
les	  décisions	  gouvernementales	  à	  l’avantage	  de	  la	  science	  dans	  trois	  cas	  récents.	  Le	  
gouvernement	  ontarien	  a	  décidé	  en	  avril	  passé	  de	  fournir	  un	  sou'en	  financier	  substan'el	  à	  la	  
région	  des	  lacs	  expérimentaux.	  Le	  gouvernement	  du	  Canada	  a	  accordé	  du	  financement,	  par	  
l’entremise	  du	  programme	  de	  Recherche	  sur	  les	  changements	  clima'ques	  et	  l'atmosphère,	  au	  
Laboratoire	  de	  recherche	  atmosphérique	  en	  environnement	  polaire	  (PEARL),	  et	  ce,	  pour	  les	  
cinq	  prochaines	  années.	  La	  déclara'on	  de	  sou'en	  au	  Programme	  de	  subven'ons	  à	  la	  
découverte	  du	  CRSNG	  du	  ministre	  d'État	  (Sciences	  et	  Technologie)	  le	  21	  mai	  2013	  était	  
par'culièrement	  intéressante	  (www.nserc-‐crsng.gc.ca/NSERC-‐CRSNG/ProgramNewsDetails-‐
NouvellesDesProgrammesDetails_fra.asp?ID=412).	  Ces	  déclara'ons	  et	  ce	  financement	  
pourraient	  bien	  cons'tuer	  des	  réponses	  poli'ques	  aux	  importantes	  préoccupa'ons	  sur	  la	  
science	  exprimées	  par,	  entre	  autres,	  la	  SCEE,	  les	  scien'fiques	  de	  partout	  au	  Canada,	  les	  médias,	  
les	  revues	  scien'fiques	  interna'onales	  et	  une	  importante	  par'e	  de	  la	  popula'on	  canadienne.
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La	  diversité	  scien)fique	  de	  la	  SCEE
Un	  des	  éléments	  les	  plus	  profitables	  de	  l’adhésion	  à	  la	  SCEE	  est	  l’exposi'on	  à	  un	  vaste	  éventail	  
de	  domaines	  de	  recherche.	  Peu	  d'autres	  sociétés,	  voire	  aucune,	  ne	  reflètent	  l'éventail	  des	  
ac'vités	  scien'fiques	  menées	  par	  les	  membres	  de	  la	  SCEE.	  La	  SCEE	  regroupe	  d’une	  certaine	  
manière,	  dans	  une	  société	  savante,	  les	  sujets	  abordés	  par	  la	  revue	  Proceedings	  of	  the	  Royal	  
Society	  B.	  À	  cet	  égard,	  il	  est	  approprié	  que	  la	  revue	  propose	  chaque	  année	  un	  ar'cle	  de	  
synthèse	  dont	  les	  racines	  remontent	  à	  un	  discours	  du	  congrès	  de	  la	  SCEE,	  qu'il	  s'agisse	  du	  
discours	  du	  président	  sortant	  ou	  de	  la	  conférence	  du	  ou	  de	  la	  récipiendaire	  du	  Prix	  de	  la	  
présidence.	  Ce@e	  année,	  ce	  dernier	  a	  été	  offert	  par	  le	  professeur	  récipiendaire,	  Pierre	  
Legendre.	  Celui-‐ci	  a	  livré	  une	  superbe	  présenta'on	  aux	  congressistes,	  plus	  de	  400	  personnes,	  
au	  campus	  Okanagan	  de	  l’University	  of	  Bri'sh	  Columbia,	  à	  Kelowna.

La	  variété	  des	  recherches	  conduites	  par	  les	  membres	  de	  la	  SCEE	  était	  mise	  en	  évidence	  au	  
congrès	  2013	  par	  la	  pléthore	  des	  sujets	  traités	  dans	  les	  conférences,	  les	  symposiums,	  les	  
présenta'ons	  orales	  et	  les	  affiches	  :

• 	
 Les	  adapta'ons	  aux	  changements	  clima'ques
• 	
 L’emploi	  de	  la	  science	  dans	  les	  lois	  et	  poli'ques	  concernant	  la	  biodiversité
• 	
 La	  planifica'on	  de	  la	  conserva'on
• 	
 Les	  perspec'ves	  écologiques	  et	  évolu'ves	  sur	  les	  maladies	  infec'euses
• 	
 L’évolu'on	  des	  comportements	  sociaux
• 	
 La	  charge	  géné'que
• 	
 Les	  dynamiques	  trophiques	  des	  prairies
• 	
 Les	  mathéma'ques	  de	  l’écologie
• 	
 L’histoire	  naturelle
• 	
 Le	  microbiome	  végétal

Au	  nom	  de	  la	  société,	  je	  'ens	  à	  exprimer	  mes	  très	  sincères	  remerciements	  au	  comité	  local	  
d'organisa'on	  pour	  son	  excellent	  travail,	  notamment	  à	  son	  président,	  Jason	  Pither.	  La	  société	  
lui	  est	  grandement	  redevable	  pour	  sa	  persévérance,	  son	  a@en'on	  aux	  détails,	  sa	  disponibilité	  et	  
son	  attude	  calme	  même	  sous	  pression.

Consulta)on	  pour	  le	  CRSNG
À	  la	  demande	  du	  CRSNG,	  la	  SCEE	  a	  préparé	  deux	  documents	  pour	  la	  consulta'on	  sur	  les	  
organismes	  de	  financement	  de	  la	  recherche	  qui	  se	  déroulait	  cet	  hiver.	  Le	  premier	  document	  
présentait	  une	  réponse	  à	  un	  rapport	  produit	  en	  2012	  par	  le	  Conseil	  des	  académies	  canadiennes	  
in'tulé	  «	  Éclairer	  les	  choix	  en	  ma'ère	  de	  recherche	  :	  Indicateurs	  et	  décisions	  ».	  Le	  second	  
cons'tuait	  la	  réponse	  de	  la	  SCEE	  au	  document	  de	  consulta'on	  du	  CRSNG	  sur	  les	  subven'ons	  à	  
la	  découverte.	  Je	  suis	  grandement	  reconnaissant	  de	  l’aide	  que	  m’ont	  apportée	  les	  membres	  du	  
Conseil	  dans	  la	  prépara'on	  de	  ces	  documents.

Effec)fs	  :	  a@rer	  et	  retenir
Le	  Conseil	  explore	  des	  stratégies	  visant	  à	  accroître	  l'a@rac'vité	  de	  la	  SCEE	  auprès	  de	  ses	  
membres	  poten'els.	  Ont	  entre	  autres	  été	  considérées	  les	  idées	  d’une	  adhésion	  pluriannuelle	  et	  
d’une	  affilia'on	  avec	  certaines	  revues	  scien'fiques.	  A	  recueilli	  un	  appui	  considérable	  l’idée	  d’un	  
retour	  à	  la	  désigna'on	  d’une	  personne	  représentante	  de	  la	  SCEE	  dans	  chaque	  université.	  Ces	  
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personnes	  pourraient	  augmenter	  la	  visibilité	  de	  la	  Société	  en	  organisant	  des	  séminaires	  dans	  
leur	  département	  ou	  des	  groupes	  de	  discussion	  me@ant	  en	  vede@e	  la	  SCEE.

Lors	  du	  congrès	  de	  Kelowna,	  la	  SCEE	  a	  recruté	  son	  25e	  membre	  à	  vie.	  Une	  réussite	  
extraordinaire,	  qui	  fournit	  une	  base	  solide	  sur	  laquelle	  peut	  s’appuyer	  la	  Société	  dans	  son	  
développement.

Prix	  de	  la	  présidence
Préambule	  :	  Le	  Prix	  de	  la	  présidence	  de	  la	  SCEE	  est	  accordé	  tous	  les	  deux	  ans	  afin	  de	  souligner	  
une	  contribu'on	  excep'onnelle	  aux	  domaines	  scien'fiques	  représentés	  par	  la	  Société	  
canadienne	  d'écologie	  et	  d'évolu'on.	  Il	  s’agit	  de	  la	  plus	  haute	  dis'nc'on	  décernée	  par	  la	  
Société.	  Le	  texte	  qui	  suit	  est	  la	  transcrip'on	  du	  discours	  livré	  immédiatement	  avant	  la	  
conférence	  plénière	  de	  Pierre	  Legendre,	  le	  14	  mai	  2013.

Introduc2on	  :	  Bonjour,	  mon	  nom	  est	  Jeff	  Hutchings	  et	  je	  suis	  le	  
président	  de	  la	  Société	  canadienne	  d’écologie	  et	  d’évolu'on.	  –	  Bonjour	  
mesdames	  et	  messieurs.	  En	  tant	  que	  président	  de	  la	  Société	  canadienne	  
d’écologie	  et	  d’évolu'on,	  je	  suis	  très	  heureux	  de	  présenter	  à	  Pierre	  
Legendre,	  du	  Département	  des	  sciences	  biologiques,	  de	  l’Université	  de	  
Montréal,	  le	  Prix	  de	  la	  présidence	  de	  2013.	  C'est	  la	  troisième	  fois	  que	  ce	  
prix	  est	  décerné	  par	  la	  Société.	  Je	  suis	  très	  heureux	  de	  saluer	  les	  
lauréats	  précédents,	  Charles	  Krebs	  et	  David	  Schindler,	  qui	  sont	  tous	  les	  
deux	  présents	  à	  ce@e	  réunion	  –	  (NDT	  ce@e	  par'e	  est	  en	  français	  dans	  le	  
texte	  original).	  Bienvenue	  à	  Charley	  et	  à	  Dave.

Et	  maintenant,	  pour	  ceux	  qui	  ne	  comprennent	  pas	  le	  français	  et,	  plus	  important,	  pour	  la	  santé	  
de	  vos	  oreilles,	  je	  vais	  con'nuer	  en	  anglais	  (NDT	  –	  en	  français	  dans	  le	  texte).

Le	  Prix	  de	  la	  présidence	  souligne	  les	  contribu'ons	  majeures	  de	  Pierre	  Legendre	  à	  l'écologie	  
numérique,	  aux	  sta's'ques	  écologiques	  et	  à	  l'étude	  des	  différentes	  face@es	  des	  échelles	  
spa'ales	  et	  temporelles	  en	  écologie.	  De	  manière	  intéressante,	  Pierre	  a	  ini'alement	  suivi	  les	  
traces	  de	  son	  père,	  Vianney	  Legendre,	  bien	  connu	  au	  Canada	  par	  les	  ichtyologues	  et	  les	  
biologistes	  spécialisés	  sur	  les	  poissons.	  Pour	  ceux	  qui	  ne	  connaissent	  pas	  le	  travail	  de	  Vianney	  
Legendre,	  vous	  connaissez	  peut-‐être	  un	  des	  poissons	  qu'il	  a	  été	  le	  premier	  à	  décrire...	  en	  1952	  –	  
le	  chevalier	  cuivré	  –	  et	  qui	  figure	  sur	  l'é'que@e	  d'une	  bière	  québécoise	  appelée	  la	  
«	  Rescousse	  ».

Les	  recherches	  de	  maîtrise	  de	  Pierre	  Legendre	  à	  l'Université	  McGill	  étaient	  axées	  sur	  
l'hybrida'on	  des	  poissons	  du	  genre	  Phoxinus,	  membres	  de	  la	  famille	  des	  menés,	  ou	  cyprinidés.	  
Une	  espèce,	  le	  Ventre	  citron,	  est	  connue	  pour	  se	  reproduire	  avec	  les	  Ventres	  rouges	  du	  nord,	  
espèce	  congénère,	  ce	  qui	  produit	  une	  descendance	  hybride	  composée	  uniquement	  de	  femelles.	  
Règle	  générale,	  les	  femelles	  hybrides	  frayent	  avec	  des	  mâles	  Ventres	  rouges,	  mais	  le	  matériel	  
géné'que	  de	  ces	  derniers	  n’est	  pas	  incorporé	  lors	  du	  développement	  de	  l’œuf,	  et	  il	  n’est	  donc	  
pas	  transmis	  à	  la	  généra'on	  suivante.	  La	  descendance	  est	  ainsi	  cons'tuée	  uniquement	  de	  
femelles	  qui	  sont	  des	  clones	  de	  leur	  mère.	  Ces	  études	  ont	  par'culièrement	  s'mulé	  chez	  Pierre	  
l’intérêt	  pour	  les	  chromosomes	  et	  la	  géné'que.
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Après	  avoir	  obtenu	  son	  diplôme	  de	  maîtrise	  en	  zoologie	  et	  1969,	  Pierre	  s’est	  installé	  à	  Boulder,	  
dans	  le	  Colorado,	  où	  il	  a	  terminé	  ses	  études	  doctorales	  en	  1971.	  C’est	  au	  Colorado	  que	  son	  
intérêt	  et	  son	  exper'se	  en	  écologie	  mathéma'que	  ont	  mûri	  de	  par	  son	  travail	  sur	  l’analyse	  des	  
regroupements.

Deux	  diplômes	  dans	  deux	  pays	  ne	  lui	  suffisant	  pas,	  il	  s’est	  ensuite	  rendu	  en	  Scandinavie	  où	  il	  a	  
mené	  des	  recherches	  postdoctorales	  à	  Lund	  en	  Suède.	  À	  son	  retour	  au	  Canada	  en	  1972,	  il	  a	  
accepté	  un	  poste	  à	  l’Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  avant	  de	  s’installer,	  pour	  de	  bon,	  à	  
l’Université	  de	  Montréal	  en	  1980.

Le	  professeur	  Legendre	  est	  un	  mathéma'cien,	  un	  «	  modeleur	  »,	  un	  écologiste	  numérique.	  Le	  
'tre	  de	  son	  premier	  ar'cle	  annonçait	  sa	  carrière	  de	  chercheur.	  In'tulé	  «	  Un	  modèle	  
mathéma'que	  pour	  les	  en'tés	  espèces	  et	  genres	  »	  («	  A	  mathema'cal	  model	  for	  the	  en''es	  
species	  and	  genus	  »),	  il	  a	  été	  publié	  dans	  la	  revue	  Taxon.	  Son	  travail	  témoigne	  de	  la	  solidité	  
incomparable	  et	  de	  l'u'lité	  des	  modèles,	  de	  même	  que	  de	  la	  vaste	  étendue	  des	  recherches	  en	  
écologie	  et	  en	  évolu'on	  qui	  gagnent	  à	  les	  employer.	  Un	  «	  modeleur	  »	  n'est	  pas	  limité	  par	  les	  
restric'ons	  taxonomiques	  que	  la	  plupart	  de	  nous	  nous	  imposons	  au	  cours	  de	  nos	  carrières	  de	  
recherche.	  Cela	  en	  fait	  le	  collaborateur	  idéal;	  le	  volumineux	  curriculum	  vitæ	  de	  Pierre	  Legendre	  
en	  fait	  preuve.

Pierre	  a	  publié	  plus	  de	  250	  ar'cles	  scien'fiques	  évalués	  par	  les	  pairs.	  Plus	  de	  30	  ont	  été	  cités	  
plus	  de	  100	  fois.	  Et	  quatre	  –	  qui	  traitent	  des	  tendances	  spa'ales	  en	  écologie	  –	  ont	  été	  cités	  plus	  
de	  1000	  fois	  chacun.	  Ce@e	  popularité	  cons'tue	  un	  témoignage	  remarquable	  de	  l’es'me	  que	  ses 	  
pairs	  ont	  pour	  son	  travail.	  Il	  faut	  également	  souligner	  l'extraordinaire	  succès	  de	  ses	  livres,	  qui	  
comprennent	  les	  très	  cités	  Numerical	  Ecology	  (réédité	  en	  2012)	  et	  Numerical	  Ecology	  with	  R	  
(2011).

Parmi	  les	  nombreux	  prix	  et	  reconnaissances	  qu’il	  a	  reçus	  (dont	  plusieurs	  pour	  l'excellence	  en	  
enseignement),	  le	  professeur	  Legendre	  a	  été	  nommé	  membre	  de	  la	  Société	  royale	  du	  Canada,	  il 	  
est	  récipiendaire	  de	  la	  médaille	  Miroslaw	  Romanowski	  (sciences	  de	  l'environnement)	  décernée	  
par	  la	  Société	  royale,	  il	  a	  reçu	  le	  prix	  Marie-‐Victorin	  du	  gouvernement	  du	  Québec	  en	  2005,	  il	  a	  
été	  fait	  Officier	  de	  l'Ordre	  na'onal	  du	  Québec	  en	  2007,	  et,	  en	  2012,	  il	  a	  reçu	  le	  Prix	  pour	  une	  
carrière	  excep'onnelle	  du	  Conseil	  universitaire	  des	  directeurs	  de	  
biologie	  du	  Canada.

Le	  Prix	  de	  la	  présidence	  de	  la	  SCEE	  est	  accordé	  tous	  les	  deux	  ans	  
afin	  de	  souligner	  une	  contribu'on	  excep'onnelle	  aux	  domaines	  
scien'fiques	  représentés	  par	  la	  Société	  canadienne	  d'écologie	  et	  
d'évolu'on.	  Il	  s’agit	  de	  la	  plus	  haute	  dis'nc'on	  décernée	  par	  la	  
Société.	  Je	  vous	  invite	  à	  vous	  joindre	  à	  moi	  pour	  accueillir	  le	  
récipiendaire	  du	  Prix	  de	  la	  présidence	  de	  2013,	  M.	  Pierre	  Legendre.
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Elections du printemps 2013
Judy	  Myers,	  UBC-‐V,	  Vice-‐President

Des	  élec'ons	  ont	  eu	  lieu	  au	  printemps	  2013	  pour	  renouveler	  les	  
membres	  du	  conseil	  d’administra'on	  de	  la	  SCEE.	  Les	  personnes	  élues	  
entreront	  en	  fonc'ons	  en	  janvier	  2014.	  Elles	  remplaceront	  deux	  
conseillers	  et	  deux	  conseillères	  qui	  ont	  grandement	  contribué	  à	  la	  
Société	  ces	  trois	  dernières	  années	  :	  Steve	  Heard,	  qui	  était	  chargé	  de	  
la	  liaison	  avec	  l’ICEE;	  Mooers	  Arne,	  qui	  a	  présidé	  le	  comité	  sur	  la	  biodiversité	  et	  la	  conserva'on;	  
Mary	  Reid,	  qui	  a	  occupé	  le	  poste	  de	  rédactrice	  en	  chef	  du	  bulle'n;	  et	  Leanna	  Lachowsky,	  qui	  
était	  la	  représentante	  des	  membres	  aux	  études	  et	  au	  postdoctorat.	  Les	  nouveaux	  élus	  sont	  :	  au	  

poste	  de	  vice-‐présidence,	  Jeremy	  Kerr	  (Université	  d'O@awa);	  à	  'tre	  
de	  conseillers	  et	  conseillères,	  Jill	  Johnstone	  (University	  of	  
Saskatchewan),	  Heather	  Proctor	  (University	  of	  Alberta),	  Andrew	  
Simons	  (Carleton	  University)	  et	  Anne	  Dalziel	  (Université	  Laval).	  Julie	  
Turgeon	  (Université	  Laval)	  a	  remplacé	  Steeve	  Côté	  à	  la	  trésorerie	  
plus	  tôt	  au	  printemps	  et	  poursuivra	  à	  ce	  poste.	  Merci	  aux	  membres	  
qui	  ont	  voté	  lors	  de	  ce@e	  élec'on,	  à	  ceux	  et	  celles	  qui	  ont	  posé	  leur	  
candidature,	  et	  aux	  nouveaux	  membres	  du	  Conseil.

Gauche:	  Les	  conseillers	  sortants,	  Arne	  Mooers,	  Steve	  Heard	  et	  Mary	  
Reid,	  profitent	  du	  soleil	  de	  Kelowna	  après	  leur	  dernière	  réunion	  du	  
Conseil	  

G	  à	  D:	  Jeremy	  Kerr,	  Jill	  Johnstone,	  Heather	  Proctor,	  Andrew	  Simons,	  Anne	  Dalziel

De la secrétaire de la SCEE 
Miriam	  Richards,	  Brock	  U.	  

Site	  web
Le	  nouveau	  site	  web	  de	  la	  SCEE	  (www.csee-‐scee.ca)	  a	  été	  lancé	  en	  mars	  
2013,	  suscitant	  un	  certain	  enthousiasme.	  Le	  lancement	  ini'al	  a	  été	  effectué	  
en	  version	  bêta	  dans	  les	  deux	  langues	  séparément.	  Un	  site	  web	  bilingue	  
devrait	  être	  accessible	  sous	  peu.	  Nous	  fermerons	  l’ancien	  site	  plus	  tard	  
ce@e	  année.
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Une	  liste	  de	  diffusion	  électronique	  pour	  les	  courriels	  de	  la	  SCEE
Plusieurs	  d’entre	  vous	  ont	  certainement	  remarqué	  que	  les	  courriels	  de	  la	  SCEE	  se	  font	  parfois	  
traduire	  en	  mar'en	  ou	  autre	  dialecte.	  Avec	  l’aide	  des	  services	  informa'ques	  de	  la	  Brock	  
University,	  nous	  avons	  développé	  une	  liste	  de	  diffusion	  électronique	  qui	  devrait	  nous	  aider	  à	  
communiquer	  plus	  clairement	  dans	  les	  deux	  langues	  officielles.	  

Effec3fs
Le	  tableau	  suivant	  compare	  les	  effec'fs	  de	  2013	  et	  2012.	  Globalement,	  les	  effec'fs	  ont	  subi	  une 	  
baisse	  de	  174	  adhésions	  (environ	  17	  %)	  en	  2013	  compara'vement	  à	  2012.	  Le	  nombre	  de	  
membres	  aux	  études	  ou	  au	  postdoctorat	  demeure	  rela'vement	  stable	  malgré	  le	  passage	  à	  une	  
adhésion	  annuelle	  à	  par'r	  de	  janvier	  2013.	  Le	  nombre	  de	  membres	  à	  vie	  s’est	  
considérablement	  accru.	  Le	  nombre	  de	  membres	  ordinaires	  a	  considérablement	  diminué.	  Si	  
vous	  n’avez	  pas	  renouvelé	  votre	  adhésion	  récemment,	  nous	  vous	  invitons	  à	  le	  faire	  dès	  
maintenant!

Rapport du trésorier
Julie	  Turgeon,	  U.	  Laval
	  
En	  2012,	  les	  revenus	  de	  la	  SCÉÉ	  ($47	  282)	  provenaient	  des	  adhésions	  (63%)	  et	  
des	  profits	  issus	  du	  congrès	  annuel	  de	  Banff	  (37%).	  Les	  dépenses	  reliées	  aux	  
ac'vités	  de	  la	  SCEE	  en	  2012	  se	  sont	  élevées	  à	  $50	  935.	  La	  Figure	  1	  montre	  que	  la 	  
moi'é	  des	  dépenses	  étaient	  reliées	  au	  congrès	  de	  2012	  à	  O@awa	  (5	  à	  7	  
d’accueil,	  symposium,	  prix	  étudiants	  et	  de	  début	  de	  carrière,	  bourses	  de	  
déplacement	  pour	  les	  étudiants).	  Une	  autre	  por'on	  de	  22%	  a	  été	  u'lisée	  pour	  
défrayer	  les	  ac'vités	  de	  ges'on	  de	  la	  société	  (traduc'on,	  nouveau	  site	  web,	  frais	  de	  transport	  
du	  membre	  étudiant	  pour	  les	  réunions	  du	  conseil	  d’administra'on,	  processus	  obligatoire	  
d’audit,	  etc.).	  	  Le	  reste	  des	  dépenses	  était	  reliées	  au	  sou'en	  offert	  par	  la	  SCEE	  à	  l’ICÉÉ	  et	  à	  
PAGSE,	  à	  des	  conférences	  régionales,	  à	  des	  ac'vités	  d’éduca'on,	  etc.	  

Les	  dépenses	  de	  la	  société	  ont	  dépassé	  ses	  revenus	  depuis	  
quelques	  années	  (tel	  que	  noté	  par	  l’ancien	  trésorier,	  Steeve	  
Côté),	  créant	  un	  déficit	  structurel	  (mais	  pas	  de	  de@es).	  Pour	  
s’assurer	  que	  la	  société	  a	  suffisamment	  de	  fonds	  pour	  
mener	  à	  bien	  ce	  que	  ses	  membres	  jugent	  important,	  il	  
faudra	  1)	  augmenter	  le	  nombre	  d’adhésions	  et	  2)	  prendre	  
des	  décisions	  avisées	  quant	  aux	  dépenses	  qui	  sont	  moins	  
directement	  reliées	  à	  l’a@einte	  des	  objec'fs	  principaux	  de	  
la	  SCÉÉ.	  Les	  commentaires	  des	  membres	  à	  propos	  des	  
dépenses	  qui	  devraient	  être	  priorisées	  sont	  bienvenus.	  	  
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Type	  de	  membres Descrip)on 2012 2013
Anciens	  membres Adhésion	  échue	  à	  la	  fin	  de	  l’année	  précédente 335 380
Membres	  actuels Prix	  de	  début	  de	  carrière	  2012-‐2021 2 2

À	  vie 19 25
Ordinaires 358 249
Aux	  études	  ou	  au	  postdoctorat 585 515

Effec)fs	  totaux 964 790



Rapport du comité sur la biodiversité et la 
conservation
Arne Mooers, SFU

Ci-‐dessous,	  un	  compte-‐rendu	  concernant	  cinq	  dossiers	  du	  comité,	  quatre	  
ayant	  précédemment	  fait	  l’objet	  de	  rapport.

1.	  Loi	  sur	  la	  protec3on	  des	  espèces	  (LEP).	  Merci	  à	  toutes	  les	  personnes	  qui	  
ont	  signé	  notre	  le@re	  ouverte	  au	  premier	  ministre	  concernant	  la	  mise	  en	  
œuvre	  complète	  des	  disposi'ons	  de	  la	  Loi	  sur	  la	  protec'on	  des	  espèces	  (consulter	  le	  site	  
scien'sts-‐4-‐species.org).	  En	  date	  du	  22	  mai,	  nous	  n’avons	  pas	  encore	  fait	  suivre	  la	  le@re	  au	  
premier	  ministre,	  le	  Parlement	  a	  toutefois	  connaissance	  de	  son	  existence.	  Le	  groupe	  de	  
personnes	  qui	  a	  proposé	  ce@e	  le@re	  a	  aussi	  fait	  parvenir	  un	  court	  mémoire	  au	  premier	  ministre	  
et	  au	  ministre	  de	  l’Environnement	  à	  ce	  sujet.	  Des	  membres	  de	  la	  SCEE	  ont	  également	  rencontré 	  
des	  membres	  du	  Bureau	  du	  premier	  ministre	  ce	  printemps	  dernier	  afin	  de	  faire	  connaître	  nos	  
préoccupa'ons	  (exprimées	  dans	  la	  le@re	  ouverte).	  Des	  représentants	  du	  ministère	  de	  
l’Environnement	  ont	  également	  essayé	  de	  planifier	  une	  rencontre,	  mais	  sans	  succès.	  Enfin,	  
plusieurs	  membres	  de	  la	  SCEE	  (Jeanne@e	  Whi@on,	  Sally	  O@o	  et	  moi)	  ont	  comparu	  devant	  le	  
Comité	  permanent	  de	  l'environnement	  et	  du	  développement	  durable	  en	  mai,	  officiellement,	  
pour	  discuter	  de	  la	  protec'on	  des	  habitats	  au	  Canada,	  mais	  beaucoup	  de	  temps	  de	  discussion	  
était	  impar'	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  LEP.	  Nous	  croyons	  que	  ces	  invita'ons	  découlaient	  des	  
ac'ons	  entreprises	  précédemment.

2.	  Poli3ques	  publiques	  et	  science.	  Merci	  aux	  congressistes	  qui	  ont	  pris	  part	  au	  colloque	  d’une	  
demi-‐journée	  portant	  sur	  les	  obstacles	  à	  l’élabora'on	  d’une	  poli'que	  de	  la	  biodiversité	  basée	  
sur	  les	  connaissances	  scien'fiques	  fondées	  («	  Barriers	  to	  informing	  sound	  biodiversity	  policy	  
with	  sound	  biodiversity	  science	  »)	  au	  congrès	  de	  Kelowna.	  L’évènement	  s’éloignait	  des	  
symposiums	  habituels	  de	  la	  SCEE	  en	  incluant,	  en	  plus	  des	  présenta'ons	  de	  deux	  de	  nos	  
membres,	  des	  communica'ons	  de	  la	  part	  d’un	  ancien	  sous-‐ministre,	  d’un	  journaliste	  et	  d’un	  
juriste.	  Le	  colloque	  a	  été	  populaire	  et,	  d’après	  les	  commentaires,	  a	  cons'tué	  une	  révéla'on	  
pour	  plusieurs	  personnes.	  Un	  merci	  tout	  par'culier	  à	  Susan	  Pinkud	  d’Ecojus'ce,	  architecte	  de	  
ce@e	  ini'a've.

3.	  Planifica3on	  systéma3que	  de	  la	  conserva3on	  (PSC).	  Merci	  à	  toutes	  les	  personnes	  qui	  ont	  
par'cipé	  au	  symposium	  d’une	  demi-‐journée	  sur	  la	  PSC,	  «	  Les	  fron'ères	  de	  la	  science	  de	  la	  
conserva'on	  »,	  organisé	  par	  la	  SCEE	  et	  la	  WWF	  lors	  du	  congrès	  de	  Kelowna.	  Le	  conférencier	  
d’honneur,	  parrainé	  par	  la	  SCEE,	  Simon	  Ferrier	  (CSIRO,	  Australie),	  a	  livré	  une	  communica'on	  de	  
grande	  qualité	  à	  même	  de	  s'muler	  un	  nouvel	  essor	  dans	  l’important	  domaine	  de	  la	  
conserva'on	  stratégique	  planifiée	  au	  Canada.	  Merci	  aux	  coorganisateurs,	  Jeremy	  Kerr	  (vice-‐
président,	  SCEE)	  et	  Steven	  Price	  (WWF),	  et	  aux	  autres	  conférenciers,	  Nick	  Dulvy	  (Simon	  Fraser	  
University	  et	  Union	  interna'onale	  pour	  la	  conserva'on	  de	  la	  nature)	  et	  James	  Snider	  (WWF).	  
Gue@ez	  les	  suites	  de	  ce@e	  ini'a've!

4.	  Ges3on	  des	  données	  et	  libre	  accès.	  Comme	  souligné	  dans	  le	  compte-‐rendu	  précédent,	  les	  
membres	  du	  comité	  sur	  la	  biodiversité	  et	  la	  conserva'on	  (ou,	  du	  moins,	  le	  membre	  que	  je	  suis)	  
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souhaitaient	  lancer	  une	  discussion	  sur	  l’idée	  de	  soutenir	  une	  poli'que	  explicite	  du	  CRSNG	  sur	  
l’accès	  aux	  données	  et	  sur	  leur	  ges'on.	  Ce@e	  discussion	  est	  maintenant	  amorcée	  et	  les	  
membres	  de	  la	  SCEE	  sou'ennent	  l’idée	  que	  l’on	  y	  travaille.	  Mike	  Whitlock	  (University	  of	  Bri'sh	  
Columbia),	  qui	  a	  coordonné	  un	  effort	  concerté	  de	  plusieurs	  revues	  de	  notre	  domaine	  vers	  
l’établissement	  de	  bonnes	  pra'ques	  de	  ges'on,	  d’archivage	  et	  d’accès	  aux	  données,	  sera	  
responsable	  du	  dossier.

5.	  Taxonomie.	  La	  systéma'que	  comme	  l’histoire	  naturelle	  ont	  été	  abordées	  en	  bonne	  et	  due	  
forme	  lors	  de	  la	  rencontre	  de	  Kelowna,	  ce	  qui	  suggère	  que	  ces	  sujets	  intéressent	  nos	  membres.	  
Cela	  dit,	  je	  n’ai	  pas	  de	  nouveaux	  projets	  à	  annoncer	  pour	  cet	  important	  dossier	  –	  tant	  l’idée	  
d’une	  forma'on	  pancanadienne	  sur	  le	  sujet	  que	  celle	  d’une	  enquête	  canadienne	  sur	  la	  
biodiversité	  demeurent	  en	  friche.	  Si	  vous	  avez	  des	  sugges'ons	  précises	  quant	  aux	  manières	  
dont	  la	  SCEE	  pourrait	  concré'ser	  son	  engagement	  à	  soutenir	  la	  recherche	  en	  taxonomie	  et	  en	  
systéma'que	  au	  Canada,	  je	  vous	  invite	  à	  en	  faire	  part	  à	  moi	  ou	  à	  tout	  autre	  membre	  du	  comité	  
(Jana	  Vamosi,	  John	  Reynolds,	  Andrew	  Gonzales,	  Sally	  O@o,	  Marty	  Leonard).

Comme	  toujours,	  n’hésitez	  pas	  à	  me	  faire	  parvenir	  tout	  commentaire	  ou	  interroga'on	  
(amooers@sfu.ca).

Membres aux études et au postdoctorat
Leanna	  Lachowsky,	  U.	  Calgary	  	  CSEEstudent@gmail.com
Membre	  aux	  études/postdoc	  du	  conseil

Kelowna	  2013
Merci	  à	  toutes	  les	  personnes	  qui	  ont	  contribué	  à	  l'organisa'on	  d’un	  
superbe	  congrès	  printanier	  dans	  la	  belle	  ville	  de	  Kelowna.	  Outre	  la	  beauté	  
des	  lieux,	  le	  congrès	  a	  bénéficié	  d’un	  programme	  scien'fique	  consistant,	  avec	  d’excellents	  
symposiums	  et	  une	  fantas'que	  gamme	  d'ateliers,	  d’événements	  sociaux	  et	  de	  visites,	  tous	  
menés	  d’une	  main	  de	  maître.

Au	  cours	  de	  la	  réunion,	  je	  n’ai	  cessé	  d'entendre	  des	  commentaires	  élogieux	  sur	  la	  qualité	  des	  
nombreuses	  communica'ons	  étudiantes,	  alors	  con'nuez	  votre	  excellent	  travail!	  Je	  remercie	  à	  
nouveau	  Bob	  Lalonde,	  qui	  a	  encadré	  les	  juges	  des	  présenta'ons	  étudiantes.

Un	  grand	  merci	  à	  Lainna	  El	  Jabi	  (U.	  of	  Bri'sh	  Columbia	  –	  Okanagan),	  Rose	  De	  Clerck-‐Floate	  
(Agriculture	  et	  agroalimentaire	  Canada)	  et	  Jeremy	  Kerr	  (U.	  d’O@awa)	  de	  leurs	  apports	  à	  la	  
discussion	  sur	  la	  Planifica3on	  et	  la	  ges3on	  d’un	  budget	  de	  recherche	  dans	  le	  cadre	  de	  l’atelier	  
pour	  les	  membres	  aux	  études	  et	  au	  postdoctorat.	  S'il	  vous	  plaît,	  con'nuez	  à	  me	  faire	  parvenir	  
vos	  idées	  pour	  les	  ateliers	  à	  venir!

Exprimez-‐vous	  :	  modifica3on	  du	  programme	  de	  bourses	  postdoctorales	  du	  CRSNG	  (Sondage	  –	  
en	  anglais	  seulement)	  
Lors	  de	  la	  rencontre	  entre	  le	  conseil	  de	  la	  SCEE	  et	  le	  CRSNG	  en	  novembre	  dernier,	  nous	  avons	  
discuté	  de	  la	  modifica'on	  annoncée	  au	  programme	  de	  bourses	  postdoctorales	  du	  CRSNG,	  
dorénavant	  les	  personnes	  demandeuses	  ne	  pourront	  faire	  qu’une	  seule	  demande	  au	  cours	  de	  
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leur	  vie	  (plutôt	  que	  deux).	  Le	  CRSNG	  a	  indiqué	  que	  la	  mo'va'on	  principale	  derrière	  ce@e	  
modifica'on	  était	  la	  réduc'on	  de	  la	  charge	  de	  travail	  associée	  à	  l’évalua'on	  des	  demandes,	  
charge	  qui	  aurait	  doublé	  au	  cours	  des	  six	  dernières	  années.	  Je	  souhaite	  recevoir	  vos	  
commentaires	  quant	  à	  la	  façon	  dont	  cela	  affecte	  la	  communauté	  des	  scien'fiques	  en	  écologie	  
et	  en	  évolu'on	  (par	  exemple,	  qui	  a	  l’inten'on	  de	  faire	  une	  demande,	  qui	  a	  reçu	  une	  bourse	  lors	  
de	  sa	  seconde	  demande,	  etc.).	  

Le	  CRSNG	  reconnaît	  certains	  des	  problèmes	  que	  ce	  changement	  pourrait	  causer	  et	  demande	  
des	  sugges'ons	  quant	  à	  :	  1)	  la	  manière	  dont	  il	  pourrait	  réussir	  autrement	  à	  diminuer	  le	  nombre	  
de	  demandes	  ou	  2)	  la	  charge	  de	  travail	  associée	  à	  l’évalua'on	  des	  demandes,	  ou	  encore	  3)	  des	  
sugges'ons	  sur	  comment	  a@énuer	  les	  effets	  néfastes	  de	  ce@e	  modifica'on	  (en	  changeant	  
d’autres	  règles	  rela'ves	  à	  ce	  programme).	  

L’Associa'on	  canadienne	  des	  stagiaires	  postdoctoraux	  a	  répondu	  à	  l’annonce	  du	  CRSNG	  :	  
h@ps://sites.google.com/site/canadapostdoc/news/september72012.
Je	  vous	  invite	  à	  faire	  entendre	  votre	  voix	  par	  l’entremise	  du	  sondage	  que	  j’ai	  créé	  (h@p://
www.surveymonkey.com/s/WZ3G82S	  –	  en	  anglais)	  ou	  en	  me	  contactant	  par	  courriel	  :	  
CSEEstudent@gmail.com.

Communica3on	  :	  La	  SCEE	  est	  présente	  sur	  LinkedIn	  et	  Facebook	  –	  prenez	  part	  aux	  échanges	  et	  
aux	  réseaux	  de	  contacts	  et	  surveillez	  les	  annonces.	  Ne	  vous	  gênez	  pas	  pour	  lancer	  vos	  propres	  
discussions.	  Vous	  avez	  des	  idées?	  Des	  problèmes?	  Des	  ques'ons?	  Faites-‐moi	  parvenir	  un	  
courriel	  sur	  quelque	  sujet	  que	  ce	  soit	  à	  :	  CSEEstudent@gmail.com.

En	  espérant	  vous	  retrouver	  à	  Montréal	  en	  mai	  prochain!

Comité de conscientisation de la SCEE
Fanie	  Pelle'er,	  U.	  Sherbrooke
Membre	  du	  conseil	  et	  présidente	  du	  comité	  de	  conscien'sa'on	  de	  la	  SCEE

Nous	  avons	  reçu	  une	  demande	  de	  sou'en	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  année	  de	  la	  
part	  de	  Wildlife	  Preserva'on	  Canada	  à	  laquelle	  nous	  avons	  acquiescé.	  Leur	  
colloque	  «	  Canadian	  Pollinator	  Conserva'on	  2013:	  Next	  Steps	  »	  a	  eu	  lieu	  le	  10	  
avril	  2013	  à	  la	  Koffler	  House,	  de	  l’University	  of	  Toronto.	  Avec	  les	  membres	  du	  comité	  des	  
communica'ons	  et	  des	  effec'fs,	  nous	  allons	  produire	  un	  dépliant	  et	  une	  affiche	  afin	  de	  
promouvoir	  la	  SCEE	  lors	  de	  tels	  événements.

Au	  congrès	  de	  ce@e	  année	  à	  Kelowna,	  les	  ac'vités	  de	  sensibilisa'on	  ont	  toutes	  été	  organisées	  
par	  le	  comité	  local	  d’organisa'on.	  Comme	  par	  les	  congrès	  antérieurs,	  les	  deux	  événements	  
principaux	  ont	  été	  :

L’ac3vité	  de	  la	  SCEE	  pour	  les	  enfants	  :	  Une	  promenade	  dans	  la	  nature	  encadrée	  par	  plusieurs	  
biologistes	  de	  la	  région	  expliquant	  différents	  aspects	  de	  l'écosystème	  fores'er.	  Parmi	  les	  faits	  
saillants	  de	  l’évènement	  :	  l’iden'fica'on	  les	  oiseaux	  par	  leur	  chant,	  l’introduc'on	  aux	  
champignons	  et	  un	  voyage	  à	  l'étang	  des	  tortues	  avec	  un	  expert	  sur	  les	  rep'les	  de	  la	  région.

10 SCEE	  Bulle3n	  14,	  juin	  2013

https://sites.google.com/site/canadapostdoc/news/september72012%20
https://sites.google.com/site/canadapostdoc/news/september72012%20
http://www.surveymonkey.com/s/WZ3G82S
http://www.surveymonkey.com/s/WZ3G82S
http://www.surveymonkey.com/s/WZ3G82S
http://www.surveymonkey.com/s/WZ3G82S
mailto:CSEEstudent@gmail.com
mailto:CSEEstudent@gmail.com
https://www.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
http://www.facebook.com/groups/58815627374/
http://www.facebook.com/groups/58815627374/
mailto:CSEEstudent@gmail.com
mailto:CSEEstudent@gmail.com


La	  conférence	  grand	  public	  :	  La	  conférence	  grand	  public	  a	  été	  offerte	  à	  la	  
communauté	  d’Okanagan	  par	  Anthony	  (Tony)	  Sinclair	  et	  s’inspirait	  de	  son	  
récent	  livre	  sur	  le	  Serenge',	  Serenge>	  Story:	  life	  and	  science	  in	  the	  world’s	  
greatest	  wildlife	  region.	  Tony	  est	  un	  écologiste	  de	  l’U.	  of	  Bri'sh	  Columbia	  à	  la	  
retraire.	  Il	  est	  né	  en	  Afrique	  et	  il	  a	  amorcé	  ses	  études	  des	  plantes	  et	  des	  
animaux	  alors	  qu’il	  était	  étudiant	  au	  premier	  cycle	  à	  l’Oxford	  University.	  Il	  a	  
livré	  un	  vivant	  récit	  de	  ses	  expériences	  en	  Afrique	  lors	  de	  sa	  présenta'on	  
in'tulée	  «	  50	  ans	  de	  recherches	  au	  Serenge'	  »	  (50	  years	  of	  Research	  in	  the	  
Serenge>),	  relatant	  entre	  autres	  la	  visite	  de	  lions	  dans	  sa	  tente	  et	  les	  a@aques	  de	  braconniers	  
d’éléphants.	  Il	  a	  souligné	  que	  seul	  un	  suivi	  à	  long	  terme	  permet	  de	  déceler	  la	  complexité	  des	  

interac'ons	  entre	  les	  plantes	  et	  les	  animaux	  dans	  ce	  système	  en	  constante	  
évolu'on.	  Le	  financement	  de	  l'étude	  du	  Serenge'	  demeure	  limité.	  Notre	  
capacité	  à	  assurer	  l'avenir	  de	  cet	  écosystème	  unique	  dépendra	  de	  la	  mise	  en	  
place	  de	  fonds	  pérennes.

Le	  public	  s’est	  montré	  très	  enthousiaste	  et	  quelques	  anciens	  étudiants	  de	  
Tony	  sont	  venus	  le	  saluer.	  L’établissement	  d'une	  connexion	  avec	  le	  public	  est	  
un	  objec'f	  important	  de	  la	  SCEE	  et	  l'événement	  de	  ce@e	  année	  a	  cons'tué	  
une	  réussite	  à	  cet	  égard.

Soutien financier pour des événements régionaux!
La	  SCEE	  considérera	  les	  demandes	  de	  sou'en	  financier	  faites	  par	  les	  organisateurs	  ou	  
organisatrices	  de	  rencontres	  régionales	  canadiennes	  en	  écologie	  et	  en	  évolu'on.	  Les	  demandes	  
doivent	  expliquer	  de	  quelle	  façon	  les	  fonds	  seront	  employés	  et	  montrer	  comment	  l’événement	  
proposé	  répond	  aux	  objec'fs	  de	  la	  SCEE.	  Les	  ac'vités	  subven'onnées	  devront	  faire	  la	  
promo'on	  de	  la	  Société	  sur	  l’ensemble	  de	  leur	  matériel	  promo'onnel.	  Elles	  devront	  également	  
faire	  parvenir	  un	  bref	  résumé	  de	  la	  rencontre	  à	  la	  SCEE	  après	  sa	  tenue.	  	  Si	  vous	  souhaitez	  
obtenir	  du	  financement	  pour	  un	  événement	  admissible,	  veuillez	  contacter	  Andy	  Gonzalez	  pour	  
plus	  d’informa'on.	  	  

Prix de début de carrière de la scee
Descrip3on	  du	  prix:	  Le	  Prix	  de	  début	  de	  carrière	  de	  la	  SCEE	  reconnaît	  les	  réalisa'ons	  
extraordinaires	  et	  le	  remarquable	  poten'el	  de	  recherche	  en	  écologie	  et	  en	  évolu'on	  de	  jeunes	  
chercheurs	  et	  chercheuses	  en	  début	  de	  carrière.	  Ce@e	  dis'nc'on	  est	  décernée	  à	  deux	  
candidats	  ou	  candidates	  tous	  les	  deux	  ans.	  Le	  prix	  comprend	  10	  années	  d’inscrip'on	  à	  la	  SCEE,	  
une	  bourse	  de	  500	  $,	  une	  invita'on	  à	  présenter	  une	  conférence	  lors	  du	  congrès	  annuel	  de	  la	  
SCEE	  et	  une	  bourse	  de	  voyage	  de	  700	  $	  pour	  les	  frais	  de	  déplacement	  et	  d’hébergement	  
encourus	  dans	  ce	  cadre.

Admissibilité:	  Les	  concouristes	  doivent	  avoir	  obtenu	  leur	  doctorat	  depuis	  cinq	  ans	  ou	  moins	  et	  
faire	  de	  la	  recherche	  en	  écologie	  ou	  en	  biologie	  de	  l’évolu'on.	  Elles	  et	  ils	  doivent	  également	  
être	  citoyens	  canadiens,	  ou	  immigrants	  résidents,	  ou	  encore	  avoir	  effectué	  leur	  doctorat	  dans	  
une	  université	  canadienne,	  ou	  enfin	  travailler	  présentement	  dans	  une	  université	  canadienne.
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Candidatures:	  Les	  candidats	  et	  candidates	  peuvent	  postuler	  directement	  ou	  être	  mis	  en	  
candidature.	  Les	  chercheuses	  et	  chercheurs	  établis	  sont	  invités	  à	  soumekre	  la	  candidature	  de	  
jeunes	  scien3fiques	  remarquables.	  Les	  dossiers	  de	  candidature	  doivent	  contenir	  tous	  les	  
éléments	  suivants	  :	  (1)	  un	  curriculum	  vitæ,	  (2)	  un	  résumé	  des	  accomplissements	  en	  recherche	  
(2	  pages	  maximum),	  (3)	  un	  programme	  de	  recherche	  pour	  les	  cinq	  années	  à	  venir,	  (4)	  trois	  
publica'ons	  récentes,	  (5)	  les	  noms	  et	  adresses	  de	  trois	  personnes	  répondantes	  (incluant	  le	  ou	  
la	  scien'fique	  mise	  en	  candidature,	  le	  cas	  échéant)	  qui	  fourniront	  chacune	  une	  le@re	  de	  
recommanda'on.	  Ces	  trois	  le@res	  devront	  être	  envoyées	  séparément.	  Tous	  les	  documents,	  
incluant	  les	  le@res	  de	  recommanda'on,	  doivent	  être	  acheminés	  sous	  forme	  de	  PDF	  joint	  à	  un	  
courriel.

Date	  limite:	  La	  date	  limite	  pour	  la	  récep'on	  de	  la	  totalité	  du	  dossier	  de	  candidature	  au	  Prix	  de	  
début	  de	  carrière	  de	  la	  SCEE,	  incluant	  les	  le@res	  de	  recommanda'on,	  est	  le	  15	  novembre	  2013	  
(les	  candidats	  et	  candidates	  doivent	  avoir	  obtenu	  leur	  doctorat	  au	  plus	  tôt	  le	  15	  novembre	  
2008;	  le	  temps	  écoulé	  depuis	  l’obten'on	  du	  diplôme	  doctoral	  peut	  être	  étendu	  d’une	  année	  
par	  enfant	  dont	  la	  ou	  le	  candidat	  a	  eu	  charge	  –	  pour	  autant	  qu’elle	  ou	  il	  en	  était	  la	  principale	  
personne	  responsable	  de	  l’enfant	  et	  qu’elle	  ou	  il	  a	  pris	  un	  congé	  parental	  officiel).	  Les	  prochains 	  
concours	  se	  termineront	  à	  la	  même	  date	  aux	  années	  impaires.	  Les	  dossiers	  de	  candidature	  au	  
concours	  2013	  doivent	  être	  acheminés	  au	  président	  comité	  des	  récompenses	  et	  de	  la	  
reconnaissance	  de	  la	  SCEE,	  Locke	  Rowe	  (locke.rowe@utoronto.ca).	  Les	  récipiendaires	  seront	  
avisés	  à	  la	  mi-‐janvier	  2014	  et	  recevront	  leur	  prix	  lors	  du	  congrès	  annuel	  suivant.

SCEE 2014 MONTREAL: GENOMES TO/AUX BIOMES

Depuis	  sa	  créa'on	  à	  Montréal	  en	  2006,	  la	  SCEE	  a	  organisé	  sept	  congrès	  annuels,	  soit	  ceux	  de	  :	  
Toronto,	  Vancouver,	  Halifax,	  Québec,	  Banff,	  O@awa	  et	  Kelowna.	  L’an	  prochain,	  la	  SCEE	  
retournera	  à	  son	  lieu	  de	  naissance	  en	  tenant	  son	  congrès	  à	  Montréal	  du	  25	  au	  29	  mai.	  Il	  est	  
temps	  pour	  la	  SCEE,	  devenue	  une	  en'té	  vitale	  et	  énergique,	  d’aller	  vers	  les	  autres	  sociétés	  
canadiennes	  afin	  de	  s'muler	  les	  interac'ons	  entre	  l’écologie,	  l’évolu'on	  et	  les	  autres	  
disciplines	  liées,	  de	  favoriser	  l’intégra'on	  de	  celles-‐ci.	  À	  ce@e	  fin,	  la	  rencontre	  de	  Montréal	  en	  
2014	  cons'tuera	  le	  premier	  congrès	  tenu	  conjointement	  par	  la	  Société	  canadienne	  d’écologie	  
et	  d’évolu'on,	  la	  Société	  canadienne	  de	  zoologie	  (SCZ)	  et	  la	  Société	  canadienne	  de	  limnologie	  
(SCL).	  In'tulé	  «	  Genomes	  to/Aux	  biomes	  »,	  le	  congrès	  de	  Montréal	  est	  un	  partenariat	  à	  parts	  
égales	  entre	  les	  trois	  sociétés	  et	  les	  quatre	  universités	  montréalaises	  :	  l’Université	  McGill,	  
l’Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  l’Université	  de	  Montréal	  et	  l'Université	  Concordia.
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Nous	  espérons	  vous	  retrouver	  dans	  le	  cadre	  de	  cet	  excitant	  événement,	  de	  telle	  sorte	  que	  ce	  
devienne	  le	  plus	  populaire	  et	  le	  plus	  inclusif	  des	  congrès	  de	  la	  SCEE	  à	  ce	  jour!	  La	  période	  
d’inscrip'on	  s’amorcera	  en	  décembre.	  Pour	  le	  moment,	  nous	  vous	  invitons	  à	  consulter	  notre	  
site	  web	  (h@p://genomesbiomes.ca/HomeFrancais.html)

Le	  congrès	  Genomes	  to/Aux	  biomes	  est	  organisé	  par	  :
Organisa3on:	  Andrew	  Hendry	  (U.	  McGill,	  SCEE),	  Hans	  Larsson	  (U.	  McGill,	  SCZ)	  et	  Alison	  
Derry	  (UQAM,	  SCL).
Comité	  directeur	  :	  Béatrix	  Beisner	  (UQAM	  et	  SCL)	  et	  Chris	  Cameron	  (U.	  de	  Montréal	  et	  SCZ).
Comité	  local	  d’organisa3on	  :	  Ehab	  Abouheif	  (U.	  McGill),	  Grant	  Brown	  (U.	  Concordia),	  Dylan	  
Fraser	  (U.	  Concordia),	  Tanya	  Handa	  (UQAM),	  Steven	  Kembel	  (UQAM),	  Caroline	  Leblond	  (U.	  
McGill)	  et	  Denis	  Réale	  (UQAM).
Comité	  étudiant	  :	  Ariane	  Comeau	  (U.	  de	  Montréal),	  Kiyoko	  Gotanda	  (U.	  McGill),	  Andrew	  
Harbicht	  (U.	  Concordia)	  et	  Jorge	  Negrín	  Das's	  (UQAM).

Appel de propositions pour le symposium de la SCEE!
Congrès	  Genomes	  to/Aux	  biomes,	  Montréal	  2014

La	  SCEE	  est	  responsable	  de	  l'organisa'on	  d'un	  symposium	  qui	  reflète	  
la	  recherche	  et	  les	  champs	  d’intérêt	  de	  ses	  membres.

Nous	  vous	  invitons	  à	  y	  réfléchir	  et	  à	  soume@re	  des	  proposi'ons	  pour	  le	  symposium	  de	  la	  SCEE	  
2014	  à	  Judy	  Myers,	  vice-‐présidente,	  au	  plus	  tard	  le	  15	  juillet	  2013.	  L’adresse	  courriel	  de	  Judy	  
est	  :	  myers@zoology.ubc.ca.	  Dans	  votre	  proposi'on,	  précisez	  :	  1)	  le	  'tre	  et	  le	  résumé	  du	  
symposium;	  2)	  les	  noms	  des	  conférenciers	  et	  conférencières	  (cinq	  ou	  six)	  et	  leur	  établissement	  
d’a@ache;	  3)	  leur	  engagement	  ou	  non	  à	  par'ciper.

Congrès annuel de la SCEE 2013
Le	  congrès	  2013	  de	  la	  
SCEE	  à	  Kelowna	  a	  été	  un	  
succès	  reten'ssant!	  Plus	  
de	  400	  personnes	  y	  ont	  
par'cipé	  :	  un	  beau	  
mélange	  de	  membres	  du	  
corps	  professoral	  
(environ	  25	  %),	  de	  
stagiaires	  au	  
postdoctorat,	  d’étudiants	  et	  d’étudiantes	  de	  tous	  les	  cycles	  universitaires.	  Le	  programme	  était	  
bien	  rempli	  avec	  neuf	  symposiums	  (voir	  plus	  loin),	  225	  présenta'ons	  orales	  et	  64	  affiches.	  Lors	  
de	  la	  conférence	  du	  récipiendaire	  du	  Prix	  de	  la	  présidence,	  Pierre	  Legendre	  (U.	  de	  Montréal)	  a	  
traité	  de	  la	  mesure	  de	  la	  diversité	  bêta.	  Le	  conférencier	  d’honneur,	  Fred	  Allendorf	  (U.	  of	  
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Montana),	  a	  présenté	  une	  analyse	  cri'que	  de	  la	  charge	  géné'que	  et	  de	  ses	  implica'ons	  quant	  
aux	  changements	  de	  distribu'on	  des	  organismes.	  Les	  occasions	  de	  rencontrer	  des	  gens	  et	  de	  
discuter	  de	  manière	  informelle	  étaient	  abondantes,	  lors	  des	  dîners,	  des	  pauses-‐café,	  des	  
événements	  prévus	  en	  soirée	  et	  des	  trois	  expédi'ons	  d’une	  journée.	  La	  sensibilisa'on	  du	  public	  
était	  également	  à	  l’honneur,	  avec	  une	  ac'vité	  pour	  les	  enfants,	  une	  conférence	  publique	  par	  
Tony	  Sinclair	  (U.	  of	  Bri'sh	  Columbia),	  la	  présence	  à	  l’un	  des	  symposiums	  d’un	  député	  fédéral	  
conservateur,	  Ron	  Cannan,	  et	  une	  couverture	  média'que	  intéressante	  (par	  exemple,	  sur	  le	  
musellement	  des	  scien'fiques,	  h@p://shar.es/ZfT6m).	  Un	  grand	  merci	  à	  Jason	  Pither	  (U.	  of	  
Bri'sh	  Columbia-‐Okanagan),	  qui	  a	  dirigé	  une	  équipe	  talentueuse	  dans	  l'organisa'on	  de	  cet	  
événement.

Prix pour les meilleures communications étudiantes au 
congrès de 2013
Locke Rowe, président, comité des récompenses et de la reconnaissance

Les	  étudiants	  et	  les	  étudiantes	  sont	  au	  cœur	  du	  présent	  et	  du	  futur	  des	  recherches	  en	  écologie	  
et	  en	  évolu'on	  au	  Canada.	  Le	  congrès	  annuel	  de	  la	  SCEE	  cons'tue	  une	  excellente	  occasion	  de	  
me@re	  l’accent	  sur	  leurs	  contribu'ons.	  Ce@e	  année	  à	  Kelowna,	  la	  qualité	  des	  présenta'ons	  
étudiantes	  était	  extrêmement	  élevée!	  C’est	  avec	  grand	  plaisir	  que	  nous	  annonçons	  les	  lauréats	  
et	  lauréates	  des	  prix	  pour	  les	  meilleures	  communica'ons.

Prix	  de	  la	  Société	  canadienne	  d'écologie	  et	  d'évolu'on
Trois	  prix	  ont	  été	  remis	  aux	  meilleures	  communica'ons	  orales	  et	  trois	  autres	  aux	  meilleures	  
présenta'ons	  par	  affiche.	  Dans	  les	  deux	  cas,	  le	  premier	  prix	  s'élevait	  à	  500	  $,	  le	  second	  à	  300	  $	  
et	  le	  troisième	  à	  200	  $.

Premier	  Prix	  de	  la	  SCEE	  pour	  une	  présenta'on	  orale	  :	  Robert	  Serrouya,	  University	  of	  Alberta,	  
«	  Reversing	  apparent	  compe''on	  using	  a	  broad-‐scale	  manipula'on	  ».

Deuxième	  Prix	  de	  la	  SCEE	  pour	  une	  présenta'on	  orale	  :	  Barbara	  Frei,	  Université	  McGill,	  «	  The	  
early	  bird	  gets	  the	  compe''on:	  Invasive	  species	  lowers	  breeding	  success	  of	  a	  threatened	  
woodpecker	  ».

Troisième	  Prix	  de	  la	  SCEE	  pour	  une	  présenta'on	  orale	  :	  Holly	  Caravan,	  Memorial	  University	  of	  
Newfoundland,	  «	  Social	  insect	  soldiers	  double	  up	  as	  medics	  ».

Premier	  Prix	  de	  la	  SCEE	  pour	  une	  affiche	  :	  Dan	  Bock,	  University	  of	  Bri'sh	  Columbia,	  «	  The	  
Jerusalem	  ar'choke	  –	  neither	  from	  Jerusalem	  nor	  an	  ar'choke	  ».

Deuxième	  Prix	  de	  la	  SCEE	  pour	  une	  affiche	  :	  Caroline	  Franklin,	  St.	  Mary's	  University,	  «	  Effects	  of	  
moose	  browsing	  on	  vegeta'on	  pa@erns	  at	  spruce	  budworm-‐induced	  forest	  edges	  ».

Troisième	  Prix	  de	  la	  SCEE	  pour	  une	  affiche	  :	  Jillian	  Dunic,	  University	  of	  Victoria,	  «	  Size	  ma@ers?	  
Gape	  size-‐body	  size	  rela'onships	  in	  coral	  reef	  fish	  communi'es	  ».

Le	  prix	  New	  Phytologist
Le	  New	  Phytologist	  Trust	  souligne,	  par	  ce	  prix	  de	  500	  $,	  une	  présenta'on	  étudiante	  
remarquable	  en	  botanique.	  La	  lauréate	  est	  :
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Brook	  Moyers,	  University	  of	  Bri'sh	  Columbia,	  «	  Divergence	  in	  gene	  expression	  is	  uncoupled	  
from	  divergence	  in	  coding	  sequence	  in	  a	  newly	  woody	  sunflower	  ».

Je	  'ens	  à	  remercier	  le	  New	  Phytologist	  Trust	  pour	  sa	  contribu'on	  aux	  prix,	  les	  nombreux	  
membres	  de	  la	  SCEE	  qui	  se	  sont	  portés	  volontaires	  pour	  juger	  les	  communica'ons,	  ainsi	  que	  les	  
membres	  du	  comité	  des	  récompenses	  et	  de	  la	  reconnaissance	  et	  du	  comité	  d’organisa'on.	  Un	  
merci	  spécial	  à	  Bob	  Lalonde	  (University	  of	  Bri'sh	  Columbia	  –	  Okanagan),	  qui	  a	  travaillé	  très	  fort	  
pour	  organiser	  le	  processus	  d’évalua'on	  des	  présenta'ons.

G	  à	  D:	  Leanna	  Lachowsky	  (comité	  des	  
récompenses	  et	  de	  la	  
reconnaissance),	  Jeff	  Hutchings	  
(président),	  Barbara	  Frei,	  Dan	  Bock,	  
Caroline	  Franklin,	  Jillian	  Dunic,	  Brook	  
Moyers	  

Molly	  Caravan	  
et	  Jeff	  Hutchings
(Absent:	  Robert	  
Serrouya;	  Photos:	  
Miriam	  Richards)

Quelques symposia de la SCEE 2013
	  
Symposium	  sur	  le	  microbiome	  végétal
Miranda	  Hart,	  UBC-‐O

Le	  Conseil	  na'onal	  de	  recherches	  du	  Canada	  (CNRC)	  a	  parrainé	  un	  symposium,	  «	  Le	  microbiome 	  
végétal	  »,	  dans	  le	  cadre	  du	  congrès	  de	  Kelowna.	  Il	  s'agit	  d'un	  objet	  d’étude	  rela'vement	  
nouveau	  qui	  réunit	  une	  diversité	  des	  scien'fiques	  étudiant	  les	  micro-‐organismes	  qui	  vivent	  
dans	  les	  végétaux	  ou	  sur	  ceux-‐ci.	  Ces	  microbes	  incluent	  des	  procaryotes,	  des	  champignons,	  des	  
pro'stes,	  des	  endophytes	  et	  épiphytes,	  des	  pathogènes	  et	  des	  mutualistes.	  Ce	  qui	  unit	  ces	  
scien'fiques	  est	  leur	  intérêt	  pour	  l'interac'on	  entre	  les	  plantes	  hôtes	  et	  leurs	  habitants	  
microbiens.	  Puisque	  ce@e	  communauté	  de	  scien'fiques	  est	  encore	  émergente,	  elle	  n’avait	  pas	  
été	  bien	  représentée	  lors	  des	  congrès	  passés.	  Le	  symposium	  du	  CNRC	  sur	  le	  microbiome	  végétal 	  
a	  été	  un	  franc	  succès,	  tant	  pour	  les	  par'cipants	  et	  par'cipantes	  que	  pour	  la	  SCEE.	  Il	  a	  réuni	  huit	  
scien'fiques	  de	  renom	  provenant	  de	  partout	  en	  Amérique	  du	  Nord	  et	  s’intéressant	  à	  différents	  
aspects	  du	  microbiome	  végétal.	  Ont	  présenté	  Jorge	  Vivanco	  (Colorado	  State	  University	  –	  Fort	  
Collins),	  Catherine	  Gehring	  (Northern	  Arizona	  University),	  Andrea	  Porras-‐Alfaro	  (Western	  Illinois 	  
University),	  Steven	  Kembel	  (Université	  du	  Québec	  à	  Montréal),	  Jason	  Pfeiffer	  (North	  Carolina	  
State	  University),	  Ashley	  Shade	  (Yale	  University),	  Melanie	  Jones	  (U.	  of	  Bri'sh	  Columbia	  –	  
Okanagan)	  et	  Miranda	  Hart	  (U.	  of	  Bri'sh	  Columbia	  –	  Okanagan).	  Les	  sujets	  allaient	  des	  
bactéries	  aux	  champignons;	  de	  l'expression	  génique	  à	  l'écologie	  des	  communautés.	  Dans	  le	  
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cadre	  de	  son	  parrainage,	  le	  CNRC	  consacrera	  un	  numéro	  à	  venir	  de	  la	  Revue	  canadienne	  de	  
botanique	  aux	  actes	  de	  ce	  colloque.	  Surveillez	  sa	  paru'on	  dans	  l’an	  prochain!

Le	  symposium	  sur	  l’évolu)on	  du	  comportement	  
social	  
Miriam	  Richards,	  Brock	  et	  Graham	  Thompson,	  Western

Un	  thème	  majeur	  de	  ce	  colloque	  était	  la	  sociogénomique	  :	  la 	  
recherche	  visant	  à	  découvrir	  les	  mécanismes	  géné'ques	  qui	  
sous-‐tendent	  les	  processus	  évolu'fs	  chez	  les	  animaux	  
sociaux,	  par	  exemple,	  le	  développement	  des	  différences	  de	  
comportement	  entre	  les	  reines	  (reproductrices)	  et	  les	  
ouvrières	  (généralement	  non	  reproductrices)	  chez	  les	  
hyménoptères	  sociaux,	  le	  modèle	  animal	  le	  plus	  commun	  
dans	  l'étude	  de	  l'évolu'on	  sociale.

Sandra	  Rehan	  (U.	  of	  Pennsylvania)	  a	  présenté	  une	  analyse	  de	  réseau	  conçue	  pour	  
me@re	  en	  évidence	  les	  mécanismes	  géné'ques	  du	  polyéthisme	  d'âge	  chez	  la	  fourmi	  pharaon.	  
Alison	  Camilem	  (Western	  U.)	  a	  montré	  que	  certains	  comportements	  sociaux	  des	  abeilles	  à	  
miel,	  comme	  la	  réponse	  ovarienne	  des	  travailleuses	  à	  la	  phéromone	  mandibulaire	  de	  la	  reine,	  
peuvent	  être	  reproduits	  chez	  des	  insectes	  non	  apparentés,	  comme	  les	  mouches	  de	  fruits,	  ce	  qui 	  
indique	  que	  les	  phénotypes	  très	  par'culiers	  recyclent	  souvent	  d’anciens	  réseaux	  géniques.	  Tim	  
Linksvayer	  (U.	  of	  Pennsylvania)	  a	  poussé	  les	  concepts	  de	  la	  génomique	  comportementale	  plus	  
loin	  en	  proposant	  que	  les	  gènes	  du	  comportement	  influencent	  non	  seulement	  les	  phénotypes	  
comportementaux	  des	  individus	  qui	  les	  portent,	  mais	  aussi	  les	  phénotypes	  des	  individus	  avec	  
lesquels	  ceux-‐ci	  interagissent	  –	  des	  «	  génotypes	  étendus	  »,	  en	  quelque	  sorte.	  Clement	  Kent	  
(York	  U.)	  a	  retourné	  la	  ques'on	  :	  au	  lieu	  de	  penser	  à	  l'influence	  des	  gènes	  sur	  le	  comportement	  
social,	  il	  a	  souligné	  l'effet	  que	  la	  vie	  sociale	  peut	  avoir	  sur	  le	  rythme	  et	  la	  forme	  de	  l'évolu'on	  
moléculaire,	  entraînant,	  par	  exemple,	  des	  singularités	  dans	  les	  génomes	  des	  abeilles	  à	  miel.
	   Chez	  les	  abeilles	  primi'vement	  eusociales,	  les	  femelles	  sont	  «	  to'potentes	  »	  :	  
l’ensemble	  des	  femelles	  adultes	  nouvellement	  émergées	  peuvent	  en	  effet	  adopter	  tous	  les	  
rôles	  reproduc'fs	  typiques	  à	  leur	  espèce.	  Par	  exemple,	  chez	  les	  halictes	  sociaux	  faculta'fs,	  les	  
femelles	  peuvent	  élever	  leur	  propre	  couvée	  par	  elles-‐mêmes,	  ou	  elles	  peuvent	  se	  reproduire	  
dans	  une	  colonie	  en	  se	  comportant	  soit	  comme	  des	  reines	  pondeuses,	  soit	  comme	  des	  
travailleurs	  altruistes.	  Karen	  Kapheim	  (U.	  of	  Illinois)	  a	  montré	  comment	  les	  «	  choix	  de	  carrière	  »	  
d'une	  femelle	  sont	  biaisés	  par	  la	  façon	  dont	  sa	  mère	  fait	  varier	  la	  qualité	  des	  soins	  larvaires.	  Elle	  
a	  ensuite	  présenté	  un	  modèle	  démontrant	  que	  l’évolu'on	  de	  l’eusocialité	  s’explique	  plus	  
facilement	  par	  l’entremise	  d’une	  telle	  manipula'on	  maternelle	  que	  par	  le	  mécanisme	  mieux	  
connu	  des	  gains	  de	  fitness	  poten'els	  liés	  à	  l'altruisme	  des	  travailleuses.	  Sarah	  Kocher	  (Harvard	  
U.)	  a	  posé	  un	  regard	  nouveau	  sur	  la	  répar''on	  géographique	  de	  la	  socialité	  chez	  les	  halictes.	  En	  
u'lisant	  une	  approche	  phylogéné'que,	  elle	  a	  démontré	  une	  corréla'on	  inverse	  entre	  l'al'tude	  
et	  la	  fréquence	  de	  l’eusocialité	  :	  les	  al'tudes	  plus	  élevées	  sont	  associées	  à	  des	  périodes	  de	  
reproduc'on	  plus	  courtes	  que	  celles	  nécessaires	  aux	  cycles	  de	  reproduc'ons	  des	  colonies	  
eusociales.
	   Plusieurs	  communica'ons	  nous	  ont	  rappelé	  que	  (étonnamment…)	  il	  existe	  autre	  chose	  
que	  les	  abeilles	  à	  miel.	  Tom	  Chapman	  (Memorial	  U.)	  a	  u'lisé	  des	  approches	  classiques,	  y	  
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Une	  femelle	  Agapostemon	  sp.	  (Halic4dae)	  à	  
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compris	  la	  phylogénie	  et	  les	  observa'ons	  comportementales	  détaillées,	  afin	  de	  disséquer	  le	  
comportement	  altruiste	  des	  thrips	  soldates.	  Non	  seulement	  les	  soldates	  défendent	  
agressivement	  leurs	  colonies	  contre	  l'invasion	  par	  d'autres	  thrips,	  mais	  elles	  jouent	  également	  
un	  rôle	  dans	  la	  défense	  de	  leurs	  colonies	  contre	  les	  infec'ons	  microbiennes.	  Melissa	  Holmes	  
(U.	  of	  Toronto)	  a	  décrit	  l’influence	  du	  statut	  social	  sur	  le	  développement	  du	  cerveau	  des	  rats-‐
taupes	  nus,	  et	  a	  mis	  en	  lumière	  des	  parallèles	  fascinants	  et	  quelques	  différences	  intéressantes	  
entre	  mammifères	  et	  insectes	  eusociaux.	  Pour	  une	  rare	  fois,	  les	  entomologistes	  pouvaient	  se	  
targuer	  de	  «	  posséder	  »	  les	  organismes	  modèles,	  le	  consensus	  était	  toutefois	  que	  les	  rats-‐
taupes	  nus	  méritaient	  un	  statut	  honorifique	  à	  'tre	  de	  bibi@es	  sociales	  fascinantes	  (mais	  
repoussantes).	  Enfin,	  deux	  conférences	  défendaient	  une	  approche	  théorique	  de	  l'étude	  de	  la	  
vie	  sociale.	  Geoff	  Wild	  (Western	  U.)	  nous	  a	  rappelé	  que	  l'étude	  de	  l'évolu'on	  sociale	  n'est	  pas	  
qu’une	  histoire	  de	  gènes,	  mais	  qu’elle	  est	  inextricablement	  liée	  à	  l'écologie	  des	  organismes.	  Il	  a	  
mis	  l’accent	  sur	  la	  présence	  de	  contraintes	  écologiques	  sur	  la	  reproduc'on	  indépendante	  
comme	  une	  condi'on	  nécessaire	  à	  l'évolu'on	  de	  la	  reproduc'on	  sociale.	  Jay	  Biernaskie	  (U.	  of	  
Oxford)	  a	  fourni	  un	  autre	  exemple	  de	  l’u'lité	  d'examiner	  la	  ques'on	  sous	  un	  angle	  différent.	  La	  
sélec'on	  de	  parentèle	  a	  tendance	  à	  être	  u'lisée	  comme	  explica'on	  des	  aspects	  les	  plus	  
a@rayants	  de	  l'évolu'on	  sociale,	  par	  exemple,	  la	  vie	  en	  groupe,	  la	  coopéra'on	  et	  l'altruisme.	  
Jay	  Biernaskie	  nous	  a	  proposé	  de	  visiter	  son	  côté	  obscur	  en	  nous	  montrant	  comment	  la	  
sélec'on	  de	  parentèle	  peut	  conduire	  à	  la	  compé''vité,	  à	  l'antagonisme,	  et	  au	  meurtre	  collec'f.
	   Le	  symposium	  s’est	  conclu	  par	  une	  discussion	  durant	  laquelle	  l’ensemble	  des	  personnes	  
par'cipantes	  a	  tenté	  de	  faire	  émerger	  un	  thème	  général	  des	  différentes	  présenta'ons.	  Aucun	  
consensus	  n’a	  été	  a@eint!	  Il	  était	  toutefois	  évident	  que	  l'étude	  de	  l'évolu'on	  du	  comportement	  
social	  et	  les	  techniques	  de	  sociogénomique	  qui	  la	  sous-‐tendent	  progressent	  sur	  plus	  d'un	  front.	  
Ces	  fronts	  sont	  dis'ncts,	  mais	  interdépendants	  et	  ils	  se	  nourrissent	  entre	  eux.	  Un	  de	  nos	  
objec'fs	  dans	  l'organisa'on	  de	  ce	  colloque	  était	  d'illustrer	  la	  diversité	  des	  ques'ons	  de	  
recherche,	  des	  méthodes,	  et	  des	  organismes	  étudiés	  dans	  le	  domaine	  de	  l'évolu'on	  sociale,	  et	  
d’encourager	  la	  synthèse	  de	  ce	  champ	  de	  recherche.	  Le	  congrès	  de	  la	  SCEE	  a	  cons'tué	  un	  lieu	  
idéal	  pour	  ini'er	  ce@e	  synthèse	  avant	  la	  tenue	  du	  congrès	  mondial	  de	  l’Interna'onal	  Union	  for	  
the	  Study	  of	  Social	  Insects	  (IUSSIw),	  le	  forum	  par	  excellence	  des	  sciences	  de	  l’évolu'on	  sociale.

Les	  dynamiques	  trophiques	  des	  prairies	  
dans	  un	  monde	  en	  muta)on
Bill	  Harrower,	  UBC-‐V;	  Lauchen	  Fraser,	  TRU,	  et	  
Roy	  Turkington,	  UBC-‐V

	   Les	  changements	  aux	  normes	  
clima'ques,	  à	  l'intensité	  et	  au	  moment	  
d’occurrence	  des	  sécheresses	  et	  des	  incendies,	  
ainsi	  qu’à	  l’importance	  des	  processus	  trophiques 	  
descendants	  comme	  l’herbivorie	  et	  la	  préda'on	  
sont	  autant	  de	  menaces	  qui	  pèsent	  sur	  les	  prairies	  et	  nous	  savons	  peu	  de	  choses	  sur	  la	  façon	  
dont	  ces	  facteurs	  influent	  sur	  l'intégrité	  des	  écosystèmes.	  Les	  prairies	  fournissent	  subsistance	  et	  
ressources	  économiques	  aux	  humains,	  mais	  elles	  sont	  souvent	  altérées	  par	  leurs	  ac'vités	  et	  
peuvent	  nécessiter	  restaura'on.	  Le	  symposium	  a	  cherché	  à	  me@re	  en	  évidence	  les	  ques'ons	  
cruciales	  quant	  à	  la	  conserva'on	  et	  à	  la	  restaura'on	  des	  prairies,	  à	  déterminer	  les	  lacunes	  dans	  
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notre	  compréhension	  et	  nos	  savoirs	  rela'fs	  à	  ces	  écosystèmes,	  à	  découvrir	  des	  approches	  
probantes	  pour	  restaurer	  la	  structure	  trophique	  des	  prairies	  perturbées,	  dégradées	  ou	  détruites	  
et	  à	  susciter	  les	  collabora'ons	  entre	  les	  secteurs	  universitaires	  et	  industriels.
	   À	  l’heure	  actuelle,	  les	  efforts	  de	  restaura'on	  sont	  généralement	  lents	  et	  incomplets,	  
mais	  il	  existe	  quelques	  exemples	  de	  succès	  dans	  le	  cadre	  desquels	  les	  effets	  néga'fs	  des	  
humains	  sur	  les	  services	  que	  ces	  écosystèmes	  fournissent	  ont	  été	  corrigés.	  Il	  est	  essen'el	  de	  
conduire	  des	  expériences	  scien'fiques	  contrôlées	  à	  long	  terme	  pour	  arriver	  à	  comprendre	  ces	  
systèmes	  écologiques	  complexes.	  Idéalement,	  ces	  expériences	  devraient	  inclure	  des	  efforts	  de	  
restaura'on	  et	  s’étendre	  sur	  un	  grand	  nombre	  d’années	  (de	  50	  à	  100	  ans	  –	  Charles	  Krebs,	  
UBC).	  Les	  progrès	  dans	  la	  compréhension	  des	  réseaux	  trophiques	  nécessitent	  une	  meilleure	  
compréhension	  du	  passage	  d’une	  prédominance	  de	  l’influence	  des	  factures	  abio'ques	  à	  une	  
prédominance	  des	  facteurs	  bio'ques	  sur	  la	  diversité	  et	  la	  produc'vité	  primaire.	  Plus	  
précisément,	  à	  quel	  moment	  et	  pour	  quelles	  raisons	  le	  passage	  d’une	  prédominance	  des	  
facteurs	  montants	  aux	  facteurs	  descendants	  (bo]om-‐up	  ou	  top-‐down)	  s’opère-‐t-‐il	  (Oswald	  
Schmitz,	  Yale)?	  Il	  est	  nécessaire	  de	  conduire	  des	  expériences	  de	  restaura'on	  contrôlées	  de	  
manière	  plus	  serrée	  et	  dans	  lesquelles	  la	  produc'vité	  primaire	  poten'elle	  et	  l’hétérogénéité	  
physique	  des	  sites	  perturbés	  sont	  manipulées,	  et	  le	  rétablissement	  de	  la	  biodiversité,	  de	  la	  
structure	  trophique	  et	  des	  liens	  avec	  les	  réseaux	  trophiques	  voisins	  est	  mesuré.	  La	  restaura'on	  
de	  la	  structure	  de	  la	  chaîne	  alimentaire	  permet	  l’établissement	  d’une	  mul'tude	  d'interac'ons	  
ré'culaires.	  Ces	  réseaux	  trophiques	  très	  «	  omnivores	  »	  peuvent	  alors	  augmenter	  la	  stabilité	  
(résilience	  et	  résistance),	  la	  biodiversité	  et	  la	  fonc'on	  du	  système	  –	  soit,	  les	  objec'fs	  de	  la	  
restaura'on	  et	  les	  objets	  d’une	  étude	  à	  long	  terme	  en	  cours	  (Bill	  Harrower,	  UBC).
	   En	  Colombie-‐Britannique,	  l’industrie	  minière	  est	  tenue	  de	  restaurer	  les	  milieux	  qu’elles	  
exploitent	  (Anne	  Moody,	  Prov	  BC)	  et	  certaines	  mines	  plus	  progressistes	  cherchent	  à	  améliorer	  
leur	  acceptabilité	  sociale	  en	  développant	  des	  méthodes	  de	  restaura'on	  améliorées	  (Luke	  
Holdstock,	  New	  Gold	  Mine).	  Elles	  u'lisent	  de	  nouvelles	  techniques	  comme	  les	  codes-‐barres	  
géné'ques	  (Paul	  Hebert,	  U	  Guelph),	  afin	  d'iden'fier	  et	  de	  quan'fier	  les	  organismes	  qu'elles	  ont	  
impactés;	  ces	  approches	  pourraient	  les	  aider	  à	  évaluer	  les	  succès	  des	  mesures	  de	  restaura'on.	  
Les	  nouveaux	  écosystèmes	  qui	  se	  développent	  sur	  ces	  sites	  peuvent	  avoir	  une	  valeur	  
importante	  et	  fournir	  les	  mêmes	  services	  que	  les	  écosystèmes	  qui	  occupaient	  auparavant	  ces	  
zones,	  voire	  des	  services	  améliorés	  (Brian	  Starzomski,	  UVic).
	   En	  faisant	  la	  promo'on	  de	  l’habitat	  faunique	  et	  en	  étant	  a@en'f	  aux	  écosystèmes	  
existants,	  il	  est	  possible	  d’améliorer	  la	  biodiversité	  et	  la	  valeur	  des	  paysages,	  même	  dans	  les	  
mines	  et	  pendant	  l’exploita'on	  minière	  de	  surcroît	  (Rick	  Howie,	  Aspen	  Park	  Consul'ng).	  Pour	  y	  
arriver,	  certaines	  ac'ons	  doivent	  généralement	  être	  planifiées	  et	  mises	  en	  œuvre	  au	  cours	  des	  
premières	  étapes	  de	  l’exploita'on	  (Tom	  Sullivan,	  UBC).	  Les	  techniques	  de	  restaura'on	  peuvent	  
également	  être	  mises	  à	  contribu'on	  en	  me@ant	  l’accent	  sur	  l’imita'on	  et	  l’intégra'on	  des	  
paysages	  et	  des	  régimes	  de	  perturba'ons	  locaux	  et	  sur	  la	  promo'on	  de	  la	  diversité	  des	  espèces 	  
végétales	  et	  animales	  (Dave	  Polster,	  Polster	  Env'l	  Services	  Ltd),	  afin	  de	  promouvoir	  la	  santé	  des	  
écosystèmes	  à	  l'intérieur	  et	  au-‐delà	  des	  limites	  de	  la	  zone	  restaurée.	  Le	  rétablissement	  d’une	  
structure	  trophique	  adéquate	  dans	  les	  écosystèmes	  influencés	  néga'vement	  par	  l'occupa'on	  
humaine	  doit	  être	  inclus	  dans	  les	  projets	  de	  restaura'on	  à	  venir	  et	  il	  importe	  de	  tester	  nos	  
techniques	  à	  l’aide	  d’expériences	  et	  de	  données	  et	  de	  viser	  une	  restaura'on	  des	  échelons	  
supérieurs	  de	  la	  chaîne	  alimentaire	  (Tony	  Sinclair,	  UBC).
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Perspec)ves	  écologiques	  et	  évolu)ves	  sur	  les	  maladies	  des	  infec)ons	  :	  théorie	  
et	  pra)que	  Eric	  Vander	  Wal,	  U.	  Sherbrooke

Les	  maladies	  infec'euses	  existantes	  et	  émergentes	  font	  par'e	  des	  préoccupa'ons	  mondiales	  
les	  plus	  pressantes	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  biodiversité	  et	  la	  santé	  animale	  et	  humaine.	  Malgré	  
l’importance	  évidente	  des	  contextes	  écologique	  et	  évolu'f	  dans	  les	  dynamiques	  hôte-‐
pathogène,	  la	  majorité	  des	  approches	  contemporaines	  de	  ges'on	  des	  maladies	  dans	  la	  nature	  
les	  ignore.	  Les	  études	  présentées	  au	  colloque	  dérogeaient	  à	  ce@e	  norme.	  Celles-‐ci	  portaient	  sur	  
un	  large	  éventail	  d’espèces	  :	  oiseaux,	  mammifères,	  amphibiens	  et	  rep'les;	  de	  même	  que	  sur	  
des	  maladies,	  des	  bactéries,	  des	  virus,	  des	  prions	  et	  des	  macroparasites.	  En	  outre,	  ces	  études	  
portaient	  sur	  divers	  niveaux	  d'organisa'on	  biologique,	  allant	  des	  individus,	  aux	  popula'ons	  et	  
aux	  communautés.	  Elles	  ont	  clairement	  fait	  la	  preuve	  de	  l’apport	  actuel	  de	  l’écologie	  et	  de	  
l’évolu'on	  à	  notre	  compréhension	  des	  maladies	  chez	  les	  espèces	  sauvages.	  Dans	  de	  nombreux	  
cas,	  l’écologie	  et	  l’évolu'on	  ont	  même	  joué	  un	  rôle	  crucial	  dans	  l’orienta'on	  des	  ac'ons	  de	  
ges'on.	  Deux	  besoins	  ont	  émergé	  du	  débat	  qui	  a	  conclu	  la	  session.	  D’abord,	  la	  nécessité	  de	  la	  
cons'tu'on	  d'un	  réseau	  pancanadien	  d’écologistes	  et	  de	  biologistes	  de	  l’évolu'on	  disposés	  à	  
collaborer	  avec	  les	  organismes	  chargés	  de	  prévenir	  et	  de	  gérer	  les	  épidémies	  dans	  la	  nature.	  
Plusieurs	  des	  maladies	  abordées	  présentaient	  une	  importance	  à	  la	  fois	  écologique	  et	  socio-‐
économique.	  Ressortait	  ensuite	  la	  nécessité	  d’une	  meilleure	  synthèse	  des	  impacts	  
économiques	  des	  maladies	  infec'euses	  émergentes	  et	  existantes.	  Nous	  tenons	  à	  remercier	  
tous	  les	  conférenciers	  et	  conférencières	  pour	  leurs	  précieux	  apports,	  les	  organisateurs	  et	  
organisatrice	  du	  congrès,	  et	  nos	  commanditaires,	  le	  Centre	  de	  la	  science	  de	  la	  biodiversité	  du	  
Québec	  et	  la	  revue	  Evolu>onary	  Applica>ons.

Qu’est-‐ce	  que	  l’histoire	  naturelle?	  	  Root	  Gorelick,	  Carleton	  U.

	   En	  ce	  qui	  concerne	  la	  défini'on	  de	  l'histoire	  naturelle,	  «	  Je	  ne	  serai	  pas	  aujourd'hui	  
tenté	  de	  définir	  les	  types	  de	  matériaux	  que	  je	  crois	  être	  inclus	  dans	  ce@e	  descrip'on	  abrégée,	  
et	  peut-‐être	  que	  je	  ne	  pourrais	  jamais	  réussir	  à	  le	  faire	  de	  manière	  intelligible.	  Mais	  je	  les	  
reconnais	  quand	  je	  les	  vois	  [...]	  »	  (traduc'on	  libre	  de	  :	  Jacobellis	  v.	  Ohio	  378	  U.S.	  184	  (1964)	  
Po@er	  Stewart,	  concurring	  opinion).	  L’histoire	  naturelle	  est-‐elle	  la	  source	  des	  données	  de	  la	  
science	  ou,	  du	  moins,	  ce	  qui	  génère	  assez	  de	  curiosité	  pour	  entraîner	  la	  construc'on	  
d’hypothèses?	  L’histoire	  naturelle	  n’est-‐elle	  qu’un	  simple	  exercice	  de	  reconnaissance	  des	  mo'fs	  
se	  répétant	  (Fleishner,	  2011),	  une	  ac'vité	  à	  laquelle	  la	  plupart	  des	  humains	  excellent?	  Y	  a-‐t-‐il	  de 	  
l’histoire	  dans	  l’histoire	  naturelle?	  Cela	  fait-‐il	  de	  l’histoire	  naturelle	  non	  seulement	  une	  science	  
descrip've,	  mais	  aussi	  prédic've?	  L’histoire	  naturelle	  n’est-‐elle	  qu’une	  approche	  plus	  locale	  au	  
plan	  géographique	  que	  les	  autres	  aspects	  de	  l’écologie	  et	  de	  l’évolu'on?	  Pour	  moi,	  «	  histoire	  »	  
signifie	  que	  l’histoire	  naturelle	  doit	  contenir	  un	  récit.
	   Plutôt	  qu’une	  défini'on,	  peut-‐être	  que	  l’histoire	  naturelle	  possède	  certaines	  propriétés.	  
L’histoire	  naturelle	  est	  habituellement	  une	  ac'vité	  conduite	  en	  solitaire	  ou	  presque.	  N’avez-‐
vous	  jamais	  essayé	  d’observer	  des	  oiseaux	  ou	  des	  mammifères	  entouré	  d’une	  foule	  de	  
personnes	  bruyantes?	  Même	  l’observa'on	  des	  plantes	  est	  difficile	  en	  groupe	  :	  celles-‐ci	  se	  font	  
pié'ner	  et	  les	  gens	  sont	  toujours	  distraits	  par	  les	  conversa'ons.	  L’histoire	  naturelle	  est	  une	  
ac'vité	  solitaire	  et	  presque	  anarchique.	  C’est	  pourquoi	  je	  me	  rends	  au	  travail	  en	  canot	  la	  
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plupart	  des	  jours,	  glissant	  sur	  l’eau	  à	  côté	  des	  tortues,	  loutres,	  rats	  musqués	  et	  castors.	  En	  
outre,	  «	  J'aime	  m'asseoir	  à	  l'extérieur	  quand	  j'écris,	  en	  par'e	  parce	  que	  les	  insectes,	  les	  oiseaux	  
et	  les	  roches	  qui	  m’entourent	  me	  soufflent	  des	  idées.	  »	  (Traduc'on	  libre	  de	  :	  Wa@erson,	  1995,	  
p.	  19.)
	   L’histoire	  naturelle	  se	  concentre	  sur	  des	  organismes	  individuels,	  et	  se	  compose	  d’une	  
mul'tude	  de	  pe'tes	  observa'ons	  et	  explora'ons	  qui	  ne	  sont	  pas	  guidées	  (au	  début	  du	  moins)	  
par	  des	  hypothèses.	  Tout	  comme	  de	  nombreuses	  pe'tes	  observa'ons	  peuvent	  s'accumuler	  
pour	  former	  les	  cartes	  génomiques	  et	  ou	  les	  phylogénies	  que	  nous	  considérons	  indispensables,	  
les	  pe'tes	  observa'ons	  en	  écologie	  et	  en	  évolu'on	  concernant	  des	  interac'ons	  entre	  
organismes	  s’addi'onnent	  pour	  témoigner	  de	  structures	  essen'elles.	  Ainsi,	  l'histoire	  naturelle	  
apporte	  une	  contribu'on	  cruciale	  à	  la	  recherche	  en	  biodiversité.	  «	  La	  recherche	  orientée	  par	  
des	  ques'ons	  ne	  suffit	  pas…	  Nous	  avons	  aussi	  besoin	  de	  recherche	  qui	  se	  concentre	  sur	  un	  
organisme	  ou	  un	  groupe	  d’organismes,	  indépendamment	  des	  ques'ons	  que	  l’étude	  de	  ces	  
organismes	  fera	  émerger.	  »	  (Traduc'on	  libre	  de	  :	  Maddison,	  1996,	  p.	  60.)	  La	  méthode	  
compara've	  nécessite	  l’existence	  des	  observa'ons	  de	  l’histoire	  naturelle	  (Harvey	  and	  Pagel,	  
1991).	  Prises	  ensemble,	  les	  observa'ons	  rela'ves	  à	  l’histoire	  naturelle	  décrivent	  la	  diversité	  des	  
taxons,	  des	  comportements,	  des	  stratégies	  écologiques,	  des	  histoires	  de	  vie,	  et	  des	  riches	  
réseaux	  d’interac'ons	  entre	  ces	  éléments.	  Une	  large	  part	  de	  l’histoire	  naturelle	  cons'tue	  un	  
«	  art	  de	  l’ordinaire	  »	  (traduc'on	  libre	  de	  :	  Wirzba,	  2002).
	   «	  La	  manière	  tradi'onnelle	  gaussienne	  de	  regarder	  le	  monde	  se	  concentre	  sur	  l'ordinaire,	  
puis	  traite	  les	  excep'ons,	  les	  soi-‐disant	  valeurs	  aberrantes,	  comme	  accessoires.	  Il	  existe	  
cependant	  une	  autre	  façon	  de	  faire	  qui	  prend	  l'excep'onnel	  comme	  point	  de	  départ	  et	  traite	  
l’ordinaire	  comme	  subordonné.	  »	  (Traduc'on	  libre	  de	  :	  Taleb,	  2010,	  p.	  236.)	  Est-‐ce	  que	  
l’histoire	  naturelle,	  par'culièrement	  celle	  des	  cas	  excep'onnels	  qu’on	  appelle	  parfois	  des	  
«	  cygnes	  noirs	  »,	  déboulonne	  l’aphorisme	  selon	  lequel	  «	  le	  pluriel	  d’anecdote	  est	  
données	  »	  (traduc'on	  libre	  de	  Polsby	  citant	  Wolfinger,	  1984,	  p.	  779)?	  Les	  cygnes	  noirs	  
cons'tuent	  des	  évènements	  rares	  plus	  difficiles	  à	  étudier	  que	  les	  moyennes	  sta's'ques	  ou	  les	  
spécimens	  types	  des	  taxonomistes,	  mais	  ils	  peuvent	  être	  beaucoup	  plus	  informa'fs	  que	  les	  
occurrences	  communes	  (Nuñez	  and	  Logares,	  2012).	  «	  Darwin	  nous	  a	  aver's	  de	  ne	  pas	  ignorer	  les 	  
“bizarreries	  et	  les	  singularités”	  de	  la	  vie	  comme	  nous	  la	  voyons	  aujourd'hui.	  C'est	  par	  l'analyse	  
de	  ces	  bizarreries	  que	  l'histoire	  évolu've	  peut	  être	  reconstruite.	  »	  (Traduc'on	  libre	  de	  :	  
Margulis	  and	  Sagan,	  1988.)	  Cela	  en	  revient	  au	  choix	  entre	  l’étude	  des	  moyennes	  ou	  celle	  des	  
variances	  (Anderson,	  2011),	  une	  fausse	  dichotomie	  en	  fait	  puisque	  nous	  avons	  besoin	  de	  la	  
moyenne	  pour	  établir	  la	  variance.
	   Un	  autre	  aspect	  important	  de	  l'histoire	  naturelle	  est	  le	  rôle	  qui	  joue	  l'art,	  y	  compris	  le	  
dessin,	  la	  peinture,	  la	  photographie	  et	  la	  poésie.	  L'art	  occupait	  une	  place	  rou'nière	  en	  histoire	  
naturelle	  aux	  XVIIIe	  et	  XIXe	  siècles,	  en	  par'culier	  avant	  l’arrivée	  de	  la	  photographie	  et	  de	  
l'infographie.	  La	  visualisa'on	  spa'ale	  à	  l’œuvre	  dans	  la	  cartographie	  ou	  le	  dessin	  est	  essen'elle	  
à	  la	  résolu'on	  de	  certains	  problèmes	  scien'fiques,	  comme	  l’établissement	  de	  la	  cause	  de	  
l'épidémie	  de	  choléra	  de	  Londres	  ou	  la	  compréhension	  de	  la	  tectonique	  des	  plaques	  (Rieber,	  
1995).	  L’art,	  notamment	  le	  dessin,	  qui	  invite	  à	  voir	  ce	  qui	  est	  là,	  plutôt	  que	  ce	  que	  nous	  
a@endons,	  oblige	  l'œil	  et,	  éventuellement,	  le	  cerveau,	  à	  reconnaître	  l'excep'on,	  la	  valeur	  
aberrante.	  Le	  rôle	  synergique	  du	  texte	  et	  des	  images	  est	  par'culièrement	  évident	  dans	  les	  
revues	  naturalistes	  (Greene,	  2011).	  Une	  raison	  pour	  laquelle	  nous	  aimons	  les	  illustra'ons	  
biologiques	  est	  que	  les	  détails	  qu’elles	  con'ennent,	  ini'alement	  inu'les	  aux	  hypothèses	  
posées,	  peuvent	  devenir	  per'nents	  plus	  tard.	  Nous	  avons	  besoin	  des	  (ennuyeuses)	  sta's'ques	  
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pour	  formaliser	  nos	  publica'ons,	  mais	  ce	  sont	  habituellement	  les	  images	  qui	  nous	  
convainquent.
	   Une	  autre	  forme	  d'art	  u'le	  est	  l’humour.	  Les	  exposés	  scien'fiques	  les	  plus	  
impressionnants	  sont	  généralement	  modestes	  et	  humoris'ques.	  Ils	  ne	  con'ennent	  pas	  de	  
mauvaises	  blagues,	  mais	  plutôt	  celles	  qui	  capturent	  l'essence	  de	  la	  science.	  Paulos	  (1980)	  décrit	  
l'humour	  comme	  un	  état	  semi-‐stable,	  où	  l'informa'on	  présentée	  con'ent	  une	  ambiguïté	  
suffisante	  pour	  perme@re	  plusieurs	  conclusions.	  Bien	  que	  nous	  puissions	  graviter	  vers	  une	  
conclusion,	  les	  mots	  d’esprit	  comme	  les	  changements	  de	  paradigmes	  scien'fiques	  s’éloignent	  
de	  l'orthodoxie	  pour	  s’approcher	  de	  l'hétérodoxie.	  Une	  bonne	  histoire	  scien'fique	  s'apparente	  
à	  une	  bonne	  blague,	  l’auditeur	  est	  d’abord	  amené	  à	  s’a@endre	  à	  quelque	  chose	  de	  banal	  avant	  
d’être	  secoué	  par	  une	  no'on	  an'thé'que	  tapie	  en	  douce.	  Je	  suis	  plus	  facilement	  convaincu	  par	  
une	  blague	  ou	  une	  caricature	  fascinante,	  riche	  et	  sub'le	  que	  par	  une	  accumula'on	  de	  
sta's'ques.
	   Comment	  pouvons-‐nous	  amener	  l'histoire	  naturelle	  aux	  élèves?	  Nous	  pourrions	  faire	  
des	  pressions	  pour	  que	  l'aménagement	  paysager	  soit	  plus	  naturel	  et	  indigène,	  transformer	  ainsi 	  
les	  campus	  en	  «	  classes	  vivantes	  ».	  Nous	  pourrions	  inclure	  des	  éléments	  créa'fs	  dans	  les	  cours	  
d'écologie	  et	  d'évolu'on,	  comme	  le	  dessin	  et	  l'écriture.	  De	  nombreux	  cours	  d'histoire	  naturelle	  
sont	  devenus	  des	  jeux-‐ques'onnaires.	  Même	  si	  certaines	  connaissances	  de	  ce	  type	  sont	  
importantes	  –	  par	  exemple,	  savoir	  dis'nguer	  une	  espèce	  comes'ble	  d’une	  espèce	  similaire	  
toxique	  –,	  il	  y	  a	  plus	  à	  savoir.	  Pour	  savoir	  quand	  entailler	  les	  érables	  à	  sucre,	  je	  ne	  regarde	  par	  le	  
calendrier,	  ni	  le	  bulle'n	  météorologique,	  mais	  je	  gue@e	  le	  moment	  où	  les	  écureuils	  
commencent	  à	  mâcher	  les	  bourgeons	  d’érables	  et	  à	  lécher	  la	  sève	  qui	  s’en	  écoule.	  Les	  élèves	  
devraient	  être	  en	  mesure	  d’obtenir	  une	  spécialisa'on	  ou	  un	  diplôme	  de	  baccalauréat,	  de	  
maîtrise	  ou	  de	  doctorat	  en	  histoire	  naturelle.	  Pour	  plusieurs,	  l'histoire	  naturelle	  cons'tue	  la	  
porte	  d’entrée	  vers	  l’étude	  de	  l'écologie	  et	  de	  l'évolu'on,	  nous	  devrions	  cul'ver	  cet	  intérêt	  
chez	  nos	  étudiants,	  étudiantes	  et	  nous-‐mêmes.
	   Merci	  à	  Lyn	  Baldwin,	  Wayne	  Maddison,	  Andrew	  Hendry,	  Heather	  Proctor,	  Darryl	  
Gwynne,	  Nancy	  Flood	  et	  Kevin	  Judge,	  qui	  ont	  fait	  du	  symposium	  2013	  de	  la	  SCEE	  sur	  l’histoire	  
naturelle	  une	  ac'vité	  édifiante	  et	  de	  qui	  j’ai	  librement	  emprunté	  les	  idées.	  Wayne	  et	  Lyn	  ont	  
rédigé	  les	  versions	  ini'ales	  des	  troisième	  et	  cinquième	  paragraphes	  de	  ce	  texte.	  Merci	  à	  la	  SCEE	  
d’avoir	  parrainé	  ce	  symposium.
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Symposium	  pour	  les	  femmes	  entrant	  en	  écologie	  et	  en	  évolu)on	  aujourd’hui	  
(SWEET)	  du	  congrès	  de	  2013
h@p://sweeetecoevo.weebly.com/en-‐franccedilais.html
Emily	  Rubidge,	  UVic	  et	  Aerin	  Jacob,	  McGill

Ce@e	  année,	  le	  5e	  SWEEET	  s’est	  déroulé	  dans	  le	  cadre	  du	  congrès	  annuel	  de	  la	  SCEE.	  
L’objec'f	  du	  SWEEET	  est	  d'aborder	  les	  enjeux	  qui	  influencent	  le	  cheminement	  de	  carrière	  des	  
femmes,	  de	  l’obten'on	  d’un	  diplôme	  de	  cycle	  supérieur	  en	  écologie	  et	  en	  évolu'on	  à	  
l’obten'on	  d’un	  poste	  à	  l’université,	  au	  gouvernement,	  dans	  une	  ONG	  ou	  au	  sein	  de	  l'industrie.	  
Le	  thème	  de	  ce@e	  année,	  «	  Jeter	  un	  œil	  sur	  les	  préjugés	  sexistes	  sub'ls	  en	  science	  :	  
sensibilisa'on,	  défis	  et	  solu'ons	  »,	  a	  été	  inspiré	  par	  un	  ar'cle	  récent	  et	  important	  traitant	  des	  
préjugés	  sexistes	  qui	  existent	  au	  sein	  du	  corps	  professoral	  scien'fique,	  écrit	  par	  Corinne	  Moss-‐
Racusin	  et	  ses	  collègues	  et	  publié	  dans	  PNAS	  en	  2012.

Le	  symposium	  a	  atré	  une	  cinquantaine	  de	  personnes,	  incluant	  des	  professeures	  
'tulaires	  ou	  non,	  des	  stagiaires	  au	  postdoctorat,	  des	  étudiantes	  de	  tous	  les	  cycles,	  des	  
scien'fiques	  du	  gouvernement	  et	  des	  administratrices	  d’université.	  Nous	  avions	  l’honneur	  de	  
présenter	  quatre	  excellentes	  panélistes	  :	  Deborah	  Buszard,	  principale	  et	  vice-‐chancelière	  de	  l’U.	  
of	  Bri'sh	  Columbia	  –	  Okanagan;	  Janice	  Dodd,	  Département	  de	  physiologie	  et	  programme	  
d’études	  sur	  les	  femmes	  et	  sur	  le	  genre,	  University	  of	  Manitoba;	  	  Rosemarie	  De	  Clerck-‐Floate,	  
chercheuse	  à	  Agriculture	  et	  Agroalimentaire	  Canada;	  et	  Carla	  Fehr,	  'tulaire	  de	  la	  Chaire	  Wolf	  
en	  li@éra'e	  scien'fique	  et	  technologique	  du	  Département	  de	  philosophie	  de	  l’University	  of	  
Waterloo.	  Chacune	  des	  panélistes	  a	  présenté	  son	  point	  de	  vue	  sur	  le	  thème	  des	  préjugés	  sub'ls 	  
entre	  les	  genres	  en	  science	  et	  offert	  des	  conseils	  pra'ques	  sur	  la	  façon	  de	  les	  surmonter.	  Les	  
présenta'ons	  des	  conférencières	  ont	  été	  suivies	  par	  de	  vives	  discussions	  en	  pe'ts	  et	  en	  grands	  
groupes.	  Nos	  discussions	  ont	  fait	  ressor'r	  des	  probléma'ques	  allant	  de	  la	  difficulté	  de	  changer	  
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la	  culture	  des	  préjugés	  dans	  les	  départements	  scien'fiques	  à	  des	  conseils	  sur	  la	  négocia'on	  en	  
entrevue.	  En	  est	  ressor'e	  la	  reconnaissance	  de	  l’importance	  du	  mentorat	  en	  début	  de	  carrière	  
et	  au	  cours	  du	  passage	  d'étudiante	  de	  troisième	  cycle,	  à	  chercheuse	  au	  postdoctorat,	  à	  
professeure.

De	  nombreuses	  par'cipantes	  ont	  rempli	  un	  court	  formulaire	  de	  rétroac'on	  dans	  lequel	  
elles	  ont	  indiqué	  un	  fort	  intérêt	  pour	  les	  SWEEET	  à	  venir.	  Les	  sujets	  suivants	  semblaient	  plaire	  à	  
un	  grand	  nombre	  de	  par'cipantes	  :	  la	  concilia'on	  travail-‐famille,	  les	  réseaux	  de	  mentorat	  
officiels,	  les	  stratégies	  gagnantes	  dans	  les	  négocia'ons	  liées	  à	  l'emploi.	  Voici	  quelques	  exemples	  
de	  réponses	  à	  la	  ques'on	  portant	  sur	  l’u'lité	  du	  SWEEET	  2013	  dans	  le	  cheminement	  de	  
carrière	  :	  «	  Oui,	  il	  est	  encourageant	  de	  connaître	  les	  expériences	  et	  les	  conseils	  de	  femmes	  
travaillant	  en	  science	  »	  et	  «	  Absolument,	  je	  suis	  maintenant	  mieux	  ou'llée	  pour	  réagir	  aux	  
préjugés	  sexistes	  ».

Plusieurs	  personnes	  et	  organisa'ons	  ont	  contribué	  à	  faire	  du	  SWEEET	  2013,	  un	  succès.	  
Nous	  tenons	  d’abord	  à	  remercier	  nos	  quatre	  panélistes	  qui	  en	  ont	  fait	  une	  expérience	  
profitable	  et	  agréable	  pour	  toutes.	  Ensuite,	  le	  SWEEET	  2013	  n'aurait	  pas	  été	  possible	  sans	  le	  
sou'en	  de	  nos	  généreux	  commanditaires,	  dont	  le	  bureau	  de	  la	  principale	  et	  vice-‐chancelière	  de	  
l’U.	  of	  Bri'sh	  Columbia	  –	  Okanagan,	  les	  Westcoast	  Women	  in	  Engineering	  Science	  and	  
Technology	  et	  bien	  d’autres.	  Nous	  sommes	  de	  plus	  très	  reconnaissantes	  du	  son	  sou'en	  
logis'que	  et	  financier	  de	  la	  SCEE.	  Nous	  adressons	  un	  merci	  par'culier	  à	  Jason	  Pither	  et	  Judy	  
Myers	  pour	  leur	  aide	  dans	  la	  tenue	  du	  SWEEET	  2013.	  Nous	  remercions	  enfin	  nos	  par'cipantes	  
de	  con'nuer	  à	  faire	  de	  ce	  colloque	  une	  expérience	  enrichissante.

Le	  comité	  d’organisa'on	  était	  ce@e	  année	  composé	  de	  :	  Trudy	  Kavanagh	  (U.	  of	  Bri'sh	  
Columbia	  –	  Okanagan),	  Emily	  Rubidge	  (U.	  of	  Victoria),	  Haley	  Ca@on	  (U.	  of	  Bri'sh	  Columbia	  –	  
Okanagan),	  Anita	  Melnyk	  (U.	  d’O@awa)	  et	  Aerin	  Jacob	  (U.	  McGill).	  Risa	  Sargent	  (U.	  d’O@awa)	  
présidera	  le	  comité	  d’organisa'on	  du	  SWEEET	  2014,	  qui	  se	  déroulera	  à	  Montréal.	  Si	  vous	  
souhaitez	  vous	  impliquer,	  nous	  vous	  invitons	  à	  la	  contacter	  (rsargent@uo@awa.ca).

La	  principale	  et	  vice-‐chancelière	  Deborah	  
Buszard	  et	  des	  par'cipantes	  lors	  d’une	  
discussion	  en	  pe't	  groupe	  dans	  le	  cadre	  du	  
SWEEET	  2013.
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Les	  panélistes	  invitées	  et	  les	  
organisatrices.	  De	  droite	  à	  gauche	  :	  
Anita	  Melnyk,	  Deborah	  Buszard,	  Haley	  
Ca@on,	  Carla	  Fehr,	  Rosemarie	  De	  Clerck-‐
Floate,	  Emily	  Rubidge,	  Janice	  Dodd,	  
Aerin	  Jacob	  et	  Trudy	  Kavanagh.

SWEEET	  2013	  –G:	  Les	  par'cipantes	  
et	  les	  panélistes	  écoutent	  la	  
présenta'on	  de	  Rosemarie	  De	  
Clerck-‐Floate	  sur	  les	  préjugés	  liés	  au	  
genre	  tels	  que	  perçus	  par	  une	  
scien'fique	  du	  gouvernement.
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L’Institute canadien d’écologie et d’évolution 
accélérer	  le	  rythme	  des	  avancées	  scien3fiques	  en	  favorisant	  la	  synthèse	  et	  la	  mobilisa3on	  des	  
résultats	  de	  recherches

Peter	  R.	  Leavi],	  directeur;	  Diego	  Steinaker,	  directeur	  adjoint

Saluta'ons	  en	  ce	  printemps	  2013!	  Nous	  avons	  à	  vous	  faire	  part	  de	  quelques	  ini'a'ves	  
excitantes,	  notamment,	  un	  nouvel	  appel	  à	  proposi'ons,	  notre	  nouvelle	  campagne	  de	  
recrutement,	  les	  ac'vités	  de	  l’ICEE	  en	  cours,	  et	  la	  mise	  en	  service	  de	  notre	  nouveau	  centre	  de	  
synthèse	  à	  l'University	  of	  Regina.	  Nous	  vous	  invitons	  à	  consulter	  les	  renseignements	  à	  ces	  sujets 	  
ci-‐dessous	  et	  à	  nous	  écrire	  si	  vous	  désirez	  obtenir	  plus	  de	  détails	  (CIEE-‐ICEE@uregina.ca).

Nouvel	  appel	  à	  proposi)ons!	  
L’ICEE	  accepte	  les	  proposi'ons	  d’ateliers	  théma'ques	  (groupes	  de	  travail)	  à	  tenir	  entre	  
septembre	  2013	  et	  août	  2014.	  Les	  proposi'ons	  d’ateliers	  théma'ques	  doivent	  présenter	  un	  
plan	  de	  résolu'on	  de	  problèmes	  d’importance	  en	  écologie	  et	  en	  évolu'on	  par	  la	  synthèse	  et	  
l’intégra'on	  de	  données	  existantes	  (par	  exemple,	  par	  la	  synthèse	  de	  recherches	  quan'ta'ves,	  
la	  compila'on	  et	  la	  méta-‐analyse	  de	  bases	  de	  données	  existantes,	  etc.).

Les	  personnes	  proposeuses	  doivent	  définir	  l’objec'f	  de	  l’atelier,	  en	  établir	  l’horaire,	  préparer	  
un	  budget	  et	  soume@re	  un	  rapport	  final	  à	  l’Ins'tut.	  Elles	  devront	  également	  diriger	  
promptement	  la	  publica'on	  des	  résultats	  de	  l’événement.

Les	  rencontres	  du	  groupe	  de	  travail	  peuvent	  se	  dérouler	  n’importe	  où	  au	  Canada,	  la	  préférence	  
sera	  cependant	  accordée	  aux	  réunions	  organisées	  dans	  les	  établissements	  membres.	  L’ICEE	  
propose	  en	  outre	  des	  installa'ons	  et	  un	  sou'en	  logis'que	  au	  centre	  de	  synthèse	  de	  l’Ins'tute	  
of	  Environmental	  Change	  and	  Society	  (IECS)	  à	  l’University	  of	  Regina.	  Ce	  nouveau	  centre	  de	  
recherche	  de	  600	  m2	  comprend	  des	  salles	  de	  réunion	  et	  d’atelier	  et	  un	  laboratoire	  
informa'que,	  du	  logement	  est	  de	  plus	  accessible	  sur	  le	  campus.	  Le	  centre	  est	  accessible	  chaque 	  
année	  durant	  la	  période	  es'vale,	  soit	  du	  1er	  mai	  au	  31	  août.

Procédures	  de	  proposi3ons

Les	  proposi'ons	  peuvent	  être	  soumises	  dans	  l’une	  ou	  l’autre	  des	  deux	  langues	  officielles	  et	  
doivent	  inclure	  les	  éléments	  suivants	  :

1.	  Une	  page	  couverture	  comprenant	  le	  'tre	  du	  projet,	  le	  nom	  et	  les	  coordonnées	  complètes	  de	  
la	  ou	  des	  personnes	  organisatrices	  et	  un	  résumé	  du	  projet	  (300	  mots	  maximum)	  prêt	  à	  être	  
rendu	  public.

2.	  Une	  page	  à	  simple	  interligne	  qui	  présente	  :	  une	  introduc'on	  aux	  objec'fs	  du	  projet,	  la	  
descrip'on	  des	  ac'vités,	  la	  source	  des	  données	  à	  synthé'ser	  (le	  cas	  échéant),	  les	  méthodes	  
d'analyse	  qui	  seront	  u'lisées,	  les	  ressources	  en	  technologies	  de	  l'informa'on	  nécessaires,	  les	  
retombées	  escomptées	  et	  l’importance	  du	  projet	  pour	  le	  Canada.

3.	  Une	  liste	  des	  par'cipants	  et	  par'cipantes	  incluant	  un	  court	  résumé	  de	  leur	  exper'se.	  Les	  
programmes	  devraient	  réunir	  10	  à	  15	  personnes	  et	  inclure	  un	  ou	  plusieurs	  étudiants	  et	  
étudiantes	  aux	  cycles	  supérieurs.	  La	  liste	  doit	  spécifier	  qui	  a	  confirmé	  sa	  par'cipa'on.
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4.	  Un	  budget	  incluant	  les	  dépenses	  de	  logis'que	  et	  de	  transport.	  Dans	  le	  passé,	  les	  groupes	  de	  
travail	  ont	  reçu	  un	  sou'en	  d'une	  valeur	  de	  10	  000	  $	  à	  17	  000	  $.

5.	  Une	  copie	  du	  formulaire	  100	  du	  CRSNG	  de	  la	  ou	  des	  personnes	  organisatrices,	  ou	  
l’équivalent.

Soume@ez	  la	  proposi'on	  complète	  en	  un	  seul	  fichier	  Adobe	  PDF	  d’ici	  le	  19	  juillet	  2013	  à	  :

	  ciee-‐icee@uregina.ca.

Conseils:

Les	  proposi'ons	  doivent	  être	  claires	  et	  concises	  quant	  aux	  objec'fs	  du	  projet,	  au	  déroulement	  
prévu	  et	  aux	  résultats	  escomptés.	  L’ICEE	  est	  un	  organisme	  na'onal,	  les	  personnes	  
organisatrices	  devraient	  par	  conséquent	  viser	  la	  diversité	  géographique	  et	  l'équilibre	  entre	  les	  
sexes	  parmi	  les	  par'cipants.	  Les	  par'cipantes	  et	  par'cipants	  étrangers	  sont	  les	  bienvenus.

Les	  proposeurs	  et	  proposeuses	  sont	  invités	  à	  adresser	  leurs	  ques'ons	  –	  sur	  le	  contenu,	  le	  
budget,	  les	  installa'ons,	  etc.	  –	  au	  directeur	  de	  l’ICEE,	  Peter	  Leavi@,	  et	  au	  directeur	  adjoint,	  
Diego	  Steinaker.

Efforts	  de	  recrutement
	   L’ICEE	  va	  prendre	  de	  l’ampleur	  à	  mesure	  que	  s’accroît	  le	  nombre	  de	  ses	  partenaires	  d'un	  
océan	  à	  l'autre.	  L’ICEE	  remplit	  sa	  mission	  grâce	  au	  sou'en	  et	  à	  la	  coopéra'on	  d’un	  consor'um	  
d’organisa'ons	  canadiennes.	  Chaque	  université	  membre	  paie	  une	  co'sa'on	  annuelle	  évaluée	  
selon	  une	  échelle	  progressive	  en	  fonc'on	  de	  l’importance	  des	  subven'ons	  à	  la	  découverte	  du	  
CRSNG	  obtenues	  en	  écologie	  et	  en	  évolu'on.	  Tout	  le	  financement	  provenant	  de	  nos	  
organisa'ons	  membres	  est	  directement	  inves'	  dans	  le	  programme	  scien'fique	  de	  l’ICEE,	  les	  
contribu'ons	  en	  nature	  fournissent	  le	  personnel	  et	  les	  installa'ons.	  En	  conséquence,	  plus	  
l’Ins'tut	  a	  de	  membres,	  plus	  il	  peut	  soutenir	  d’ac'vités.	  
	   Une	  des	  ac'vités	  centrales	  de	  la	  direc'on	  et	  du	  conseil	  d’administra'on	  de	  l’ICEE	  en	  
2013	  est	  de	  coordonner	  un	  effort	  na'onal	  de	  recrutement.	  Pour	  augmenter	  ses	  effec'fs,	  l’ICEE	  
est	  à	  la	  recherche,	  dans	  toutes	  les	  universités	  canadiennes,	  de	  personnes	  qui	  souhaitent	  agir	  à	  
'tre	  de	  représentant	  et	  d’agent	  de	  liaison	  de	  l’Ins'tut	  auprès	  de	  leur	  administra'on.	  Par	  son	  
adhésion,	  votre	  université	  :	  1)	  facilitera	  l’accès	  aux	  ac'vités	  scien'fiques	  de	  l’ICEE	  pour	  son	  
personnel	  facultaire	  et	  hautement	  qualifié;	  2)	  ob'endra	  un	  siège	  au	  conseil	  d’administra'on	  de	  
l’ICEE,	  celui-‐ci	  en	  définit	  le	  mandat	  et	  les	  orienta'ons;	  3)	  jouera	  un	  rôle	  crucial	  dans	  l’avenir	  de	  
l’écologie	  et	  de	  l’évolu'on	  au	  Canada.	  Nous	  sommes	  sans	  cesse	  à	  la	  recherche	  de	  nouveaux	  
représentants	  et	  représentantes	  alors	  n’hésitez	  surtout	  pas	  à	  nous	  contacter	  à	  ce	  sujet.

Les	  ac3vités	  de	  l’ICEE	  lors	  du	  dernier	  semestre
	   L’ICEE	  a	  été	  bien	  occupé	  lors	  du	  semestre	  qui	  vient	  de	  se	  terminer	  par	  la	  tenue	  d'un	  
cours	  de	  forma'on	  universitaire,	  le	  sou'en	  d’ateliers	  et	  la	  mise	  en	  place	  du	  nouveau	  centre	  de	  
synthèse.
	   Pour	  profiter	  de	  nos	  nouvelles	  installa'ons,	  l’ICEE	  a	  organisé	  un	  cours	  de	  cycle	  supérieur	  
sur	  les	  isotopes	  stables	  en	  écologie	  à	  Regina	  du	  27	  au	  31	  mai.	  L’ICEE	  a	  fourni	  les	  salles	  de	  
forma'on,	  l’hébergement	  et	  tout	  le	  matériel	  didac'que	  à	  12	  étudiantes	  et	  étudiants	  
sélec'onnés	  parmi	  40	  candidatures.	  Les	  personnes	  par'cipantes	  provenaient	  de	  11	  universités	  
de	  l'Amérique	  du	  Nord,	  notamment,	  les	  universités	  McGill,	  de	  Victoria,	  de	  Toronto,	  de	  
Waterloo	  et	  de	  Lethbridge.
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	   Le	  cours	  a	  mis	  l’accent	  sur	  les	  usages	  nouveaux	  et	  émergents	  de	  l’analyse	  des	  isotopes	  
stables	  et	  a	  couvert	  les	  plus	  importantes	  techniques	  u'lisant	  l’abondance	  naturelle	  des	  
isotopes	  pour	  suivre	  le	  cycle	  écologique	  d’un	  élément.	  
	   L’ICEE	  a	  également	  soutenu	  trois	  ateliers	  offerts	  dans	  le	  cadre	  du	  8e	  congrès	  annuel	  de	  la	  
Société	  canadienne	  d’écologie	  et	  d’évolu'on	  tenu	  sur	  le	  campus	  Okanagan	  de	  l’University	  of	  
Bri'sh	  Columbia	  du	  12	  au	  16	  mai	  2013.	  Ces	  ateliers	  ont	  porté	  sur	  l'ini'a'on	  au	  langage	  
informa'que	  sta's'que	  R,	  à	  la	  prochaine	  généra'on	  d’analyse	  des	  données	  de	  séquençage	  et	  
aux	  compétences	  de	  ges'on	  d’un	  budget	  en	  science.
	   Enfin,	  une	  grande	  par'e	  du	  printemps	  2013	  a	  été	  consacrée	  au	  nouveau	  centre	  de	  
synthèse	  de	  l’ICEE,	  situé	  à	  l’Ins'tute	  of	  Environmental	  Change	  and	  Society	  (IECS)	  de	  l’University	  
of	  Regina.	  Maintenant	  que	  le	  centre	  est	  en	  fonc'on,	  nous	  prévoyons	  lancer	  de	  nouveaux	  
groupes	  de	  travail	  à	  la	  suite	  de	  l’appel	  à	  proposi'ons	  présenté	  ci-‐dessus,	  et	  augmenter	  les	  
ac'vités	  des	  groupes	  de	  travail	  en	  cours,	  telle	  l’ini'a've	  Thermal	  Scaling	  and	  Body	  Size.
	   Comme	  toujours,	  nous	  sommes	  heureux	  de	  recevoir	  vos	  ques'ons,	  commentaires	  ou	  
préoccupa'ons	  au	  sujet	  de	  l’ICEE.	  Nous	  vous	  invitons	  tout	  par'culièrement	  à	  nous	  faire	  
connaître	  vos	  idées	  de	  nouveaux	  services	  aux	  membres	  ou	  d’ac'vités	  de	  recherche.	  Merci	  de	  
votre	  sou'en	  con'nu!

Peter	  R.	  Leavi@,	  directeur	  et	  Diego	  Steinaker,	  directeur	  adjoint
Ins'tut	  canadien	  d’écologie	  et	  d’évolu'on
Département	  de	  biologie
3737,	  promenade	  Wascana
University	  of	  Regina,	  Regina,	  Sask.	  	  S4S	  0A2
Tél.	  :	  306	  337-‐8867	  Courriel	  :	  ciee-‐icee@uregina.ca
	  Site	  web	  :	  www.ciee-‐icee.com

Cours	  de	  cycle	  supérieur	  tenu	  dans	  les	  installa'ons	  de	  l’ICEE	  à	  l’University	  of	  Regina	  (28	  mai	  
2013)
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La SCEE et le Partenariat en faveur des sciences et 
de la technologie (PFST)
Jeremy	  Kerr,	  U.	  O]awa,	  représentant	  de	  la	  SCEE	  au	  PFST

	   Le	  mauvais	  et	  le	  non-‐usage	  des	  données	  
scien'fiques	  par	  les	  industries	  et	  le	  gouvernement	  
du	  Canada	  suscitent	  beaucoup	  d'inquiétudes.	  Ce	  
problème	  est	  par'culièrement	  mis	  en	  évidence	  
par	  la	  façon	  dont	  les	  ministères	  fédéraux	  
empêchent	  les	  scien'fiques	  de	  la	  fonc'on	  
publique	  de	  communiquer	  les	  informa'ons	  scien'fiques	  de	  base	  qu’ils	  produisent,	  de	  même	  
que	  par	  les	  importantes	  modifica'ons	  apportées	  à	  de	  nombreuses	  poli'ques	  
environnementales,	  qui	  –	  selon	  les	  données	  scien'fiques	  –	  risquent	  de	  rendent	  ces	  dernières	  
inefficaces.
	   Le	  Partenariat	  en	  faveur	  des	  sciences	  et	  de	  la	  technologie	  (PFST,	  h@p://www.pagse.org/
fr/main.htm),	  dont	  la	  SCEE	  est	  membre,	  aide	  à	  porter	  la	  voix	  des	  scien'fiques	  aux	  
parlementaires.	  Une	  ac'on	  clé	  de	  la	  PFST	  consiste	  en	  l’organisa'on	  de	  séminaires	  au	  sein	  du	  
Parlement,	  les	  «	  Pe'ts-‐déjeuners	  avec	  des	  têtes	  à	  Papineau	  ».	  Lors	  de	  ces	  événements,	  
d’éminents	  scien'fiques	  peuvent	  communiquer	  leurs	  résultats	  les	  plus	  importants	  à	  un	  
auditoire	  dis'ngué	  qui	  comprend	  des	  membres	  du	  Parlement,	  leur	  personnel,	  des	  membres	  de	  
la	  fonc'on	  publique,	  des	  représentants	  du	  CRSNG	  et	  de	  la	  presse.	  Quelques	  membres	  de	  la	  
SCEE	  ont	  présenté	  lors	  de	  ces	  pe'ts-‐déjeuners,	  notamment,	  Jeff	  Hutchings	  et	  Line	  Rochefort.
	   Le	  PFST	  organise	  également	  des	  réunions	  régulières	  qui	  perme@ent	  aux	  direc'ons	  des	  
organismes	  canadiens	  et	  des	  organisa'ons	  non	  gouvernementales	  de	  discuter	  de	  leur	  travail	  et	  
de	  leur	  rôle	  dans	  le	  paysage	  scien'fique	  canadien.	  Ce@e	  année	  Suzanne	  For'er,	  alors	  
présidente	  du	  CRSNG,	  et	  Gilles	  Patry,	  de	  la	  Fonda'on	  canadienne	  pour	  l'innova'on,	  ont	  eu	  
l’occasion	  de	  faire	  plusieurs	  présenta'ons	  importantes	  lors	  de	  ces	  réunions.	  Ces	  dernières	  nous	  
donnent	  l'occasion	  de	  poser	  des	  ques'ons	  directement	  aux	  dirigeants	  d’importantes	  
organisa'ons,	  ce	  qui	  nous	  aide	  à	  comprendre	  le	  comment	  et	  le	  pourquoi	  de	  leurs	  prises	  de	  
décisions.	  Le	  fait	  que	  les	  réponses	  ne	  sont	  pas	  toujours	  sa'sfaisantes	  est	  peut-‐être	  un	  signe	  des	  
temps,	  mais	  aussi	  une	  illustra'on	  de	  l’importance	  de	  pouvoir	  ques'onner	  directement	  ces	  
organismes,	  et	  un	  argument	  pour	  le	  main'en	  des	  ac'ons	  du	  PFST	  en	  ce	  sens.
	   Le	  PFST	  contribue	  également	  à	  éclairer,	  de	  différentes	  manières,	  les	  décideurs	  et	  
décideuses	  sur	  les	  ques'ons	  scien'fiques	  cruciales.	  Le	  PFST	  produit	  par	  exemple	  de	  brefs	  
rapports,	  appelés	  Sciences	  à	  la	  page,	  qui	  résument	  des	  ques'ons	  techniques	  pour	  des	  lecteurs	  
non	  ini'és	  tels	  que	  les	  parlementaires	  et	  une	  large	  part	  de	  la	  fonc'on	  publique.	  Des	  sujets	  qui	  
importent	  à	  de	  nombreux	  membres	  de	  la	  SCEE,	  comme	  «	  Arc'que	  et	  adapta'on	  »,	  «	  Les	  
milieux	  humides	  –	  ressources	  et	  remise	  en	  état	  »	  et	  «	  La	  biodiversité	  »,	  ont	  été	  traités	  au	  cours	  
des	  deux	  dernières	  années.
	   Ces	  jours-‐ci,	  il	  n'est	  pas	  toujours	  facile	  de	  dire	  à	  quelle	  occasion	  les	  messages	  à	  teneur	  
scien'fique	  sont	  écoutés	  à	  O@awa,	  mais	  le	  PFST	  aide	  les	  scien'fiques	  à	  faire	  entendre	  leur	  voix.
	   Contactez-‐moi	  si	  vous	  avez	  des	  ques'ons	  ou	  des	  commentaires	  (jkerr@uo@awa.ca).
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Conseil canadien de protection des animaux: compte-‐rendu
Albrecht	  Schlute-‐Hostedde,	  Lauren>an	  University,	  représentant	  de	  la	  SCEE

Le	  CCPA	  (h@p://ccac.ca/fr_)	  
cons'tue	  «	  l'organisme	  
na'onal	  de	  révision	  par	  les	  
pairs	  ayant	  la	  responsabilité	  
de	  la	  mise	  en	  place	  et	  du	  main'en	  des	  normes	  rela'ves	  au	  soin	  et	  à	  l'u'lisa'on	  des	  animaux	  
u'lisés	  en	  recherche,	  en	  enseignement	  et	  pour	  les	  tests	  dans	  tout	  le	  Canada	  ».	  Plusieurs	  
membres	  de	  la	  SCEE	  u'lisent	  des	  vertébrés	  dans	  le	  cadre	  de	  leurs	  recherches	  et,	  par	  
conséquent,	  ont	  à	  interagir	  avec	  le	  CCPA	  et	  les	  comités	  locaux	  de	  protec'on	  des	  animaux	  (CPA).	  
La	  par'cipa'on	  de	  la	  SCEE	  au	  sein	  du	  CCPA	  est	  donc	  par'culièrement	  importante.
	   Le	  CCPA	  connaît	  toujours	  des	  condi'ons	  difficiles.	  Vous	  vous	  en	  souvenez	  peut-‐être	  (j’en	  
avais	  parlé	  dans	  mon	  dernier	  rapport),	  le	  CCPA	  a	  été	  contraint	  de	  revoir	  son	  modèle	  de	  
fonc'onnement	  lors	  de	  sa	  demande	  de	  renouvellement	  de	  financement	  aux	  IRSC	  et	  CRSNG.	  La	  
proposi'on	  de	  financement	  récemment	  soumise	  aux	  IRSC	  et	  CRSNG	  a	  été	  acceptée,	  et	  un	  
budget	  modifié	  a	  été	  approuvé.	  Le	  principal	  changement	  est	  que,	  dorénavant,	  la	  composante	  
d'évalua'on	  du	  CCPA	  (la	  visite	  et	  l’évalua'on	  des	  installa'ons	  et	  de	  l’organisa'on	  des	  soins	  aux	  
animaux	  dans	  les	  établissements	  de	  recherche	  par	  une	  équipe	  de	  représentants	  du	  CCPA)	  ne	  
sera	  plus	  financée	  par	  la	  subven'on	  des	  IRSC	  et	  CRSNG.	  Ainsi,	  un	  modèle	  de	  recouvrement	  des	  
coûts	  a	  été	  mis	  en	  œuvre	  pour	  ce@e	  composante	  du	  programme	  du	  CCPA.	  Les	  modalités	  du	  
modèle	  n'ont	  pas	  encore	  été	  définies.	  Norman	  Willis,	  directeur	  général	  du	  CCPA,	  a	  consulté	  
divers	  intervenants	  à	  cet	  effet,	  dont	  l’U15	  (le	  regroupement	  des	  15	  universités	  canadiennes	  les	  
plus	  ac'ves	  en	  recherche),	  l'Associa'on	  des	  universités	  et	  collèges	  du	  Canada	  et	  l’Alliance	  of	  
Canadian	  Comprehensive	  Research	  Universi'es.	  L’U15	  a	  opposé	  une	  certaine	  résistance	  aux	  
modifica'ons	  proposées	  au	  modèle	  de	  financement.	  Les	  IRSC	  et	  le	  CRSNG	  par'cipent	  
désormais	  directement	  aux	  discussions	  entre	  le	  CCPA	  et	  les	  par'es	  concernées.
	   J'ai	  été	  réélu	  en	  tant	  que	  président	  du	  comité	  des	  lignes	  directrices	  et	  je	  siège	  toujours	  au	  
Conseil	  du	  CCPA.	  J'ai	  à	  nouveau	  proposé	  que	  la	  SCEE	  siège	  de	  manière	  permanente	  au	  Conseil	  
du	  CCPA,	  les	  autres	  membres	  du	  Conseil	  m’ont	  confirmé	  que	  ce@e	  proposi'on	  était	  
généralement	  bien	  accueillie.	  Cependant,	  la	  structure	  de	  gouvernance	  et	  la	  composi'on	  du	  
Conseil	  étant	  présentement	  à	  l'étude,	  il	  est	  difficile	  de	  savoir	  si	  la	  forme	  actuelle	  de	  ce	  dernier	  
sera	  conservée.
	   De	  nouvelles	  lignes	  directrices	  sur	  les	  mammifères	  marins	  doivent	  être	  prochainement	  
approuvées,	  ceci	  pourrait	  avoir	  des	  effets	  sur	  le	  travail	  de	  certains	  membres	  de	  la	  SCEE.	  Sinon,	  
la	  plupart	  des	  lignes	  directrices	  sur	  lesquelles	  travaille	  en	  ce	  moment	  le	  CCPA	  concernent	  les	  
animaux	  de	  laboratoire,	  par	  exemple,	  la	  ques'on	  de	  la	  qualité	  de	  l'air	  ou	  des	  soins	  apportés	  aux	  
rats	  et	  aux	  souris.	  Si	  des	  membres	  du	  Conseil	  de	  la	  SCEE	  ou	  des	  membres	  individuels	  de	  la	  
Société	  ont	  des	  ques'ons	  au	  sujet	  du	  CCPA,	  je	  les	  invite	  à	  me	  contacter	  
(aschultehostedde@laurentian.ca).
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Le comité d’évaluation sur 
l’évolution et écologie du 
CRSNG (1503)

Le	  rapport	  annuel	  du	  comité	  d’évalua'on	  sur	  l’écologie	  et	  l’évolu'on	  (1503)	  pour	  le	  concours	  
2013	  est	  maintenant	  accessible	  sur	  le	  site	  web	  de	  SCEE	  (en	  anglais	  seulement).	  Le	  rapport	  
présente	  un	  résumé	  et	  des	  données	  sur	  les	  procédures,	  les	  processus	  d'évalua'on	  et	  les	  
résultats	  des	  concours.	  En	  guise	  de	  conclusion,	  il	  rapporte	  les	  commentaires	  des	  membres	  du	  
comité	  quant	  à	  l’améliora'on	  les	  procédures.

Message aux membres: CRSNG

Taux	  de	  réussite	  et	  montants	  d'a\ribu)on	  des	  premiers	  renouvellements	  du	  
programme	  de	  subven)ons	  à	  la	  découverte	  du	  CRSNG	  selon	  le	  genre	  :	  un	  appel	  
à	  la	  transparence
Yolanda	  Morbey,	  Western	  U.

	   Selon	  le	  CRSNG,	  ses	  programmes	  de	  subven'ons	  visent	  à	  assurer	  le	  traitement	  équitable	  
de	  toutes	  les	  candidatures,	  et	  des	  données	  sont	  recueillies	  et	  analysées	  pour	  détecter	  
d’éventuelles	  injus'ces.	  On	  retrouve	  cependant	  des	  lacunes	  importantes	  dans	  les	  sta's'ques	  
communiquées	  par	  le	  CRSNG.	  Les	  taux	  de	  réussite	  et	  les	  montants	  des	  subven'ons	  pour	  les	  
chercheuses	  et	  chercheurs	  confirmés	  (CC)	  qui	  renouvellent	  pour	  la	  première	  fois	  une	  
subven'on	  (CC-‐P)	  ne	  sont	  pas	  signalés	  et	  ces	  données	  ne	  sont	  pas	  facilement	  accessibles.	  
Aucune	  évalua'on	  n’est	  effectuée	  quant	  à	  la	  présence	  de	  biais	  lié	  au	  genre	  lors	  du	  premier	  
renouvellement.	  Pour	  s’assurer	  d’un	  traitement	  équitable	  de	  toutes	  les	  candidatures,	  y	  compris 	  
celles	  des	  demandeurs	  et	  demandeuses	  CC-‐P,	  je	  crois	  qu'il	  est	  essen'el	  de	  faire	  preuve	  de	  
transparence	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  aux	  taux	  de	  réussite	  des	  subven'ons	  à	  la	  découverte	  (SD)	  et	  aux	  
montants	  des	  a@ribu'ons.	  Ce@e	  ques'on	  est	  par'culièrement	  importante	  compte	  tenu	  du	  
changement	  au	  modèle	  d'évalua'on	  effectué	  en	  2010.
	   Pour	  tenter	  de	  combler	  ces	  lacunes,	  j'ai	  téléchargé	  toutes	  les	  informa'ons	  rela'ves	  aux	  
personnes	  détentrices	  d’une	  SD	  en	  écologie	  et	  en	  évolu'on	  à	  par'r	  du	  moteur	  de	  recherche	  du	  
CRSNG	  (2011	  et	  avant)	  et	  des	  résultats	  publiés	  (2012-‐2013).	  J'ai	  assigné	  le	  genre	  d’après	  le	  nom	  
de	  la	  personne	  ou	  les	  photos	  d’elle	  trouvées	  sur	  le	  web.	  J'ai	  associé	  un	  numéro	  à	  l’a@ribu'on	  (1	  
=	  première	  subven'on,	  2	  =	  premier	  renouvellement)	  et	  j’ai	  calculé	  l'intervalle	  entre	  les	  
subven'ons	  1	  et	  2.	  J'ai	  aussi	  intégré	  à	  ce@e	  base	  de	  données,	  les	  informa'ons	  rela'ves	  aux	  
suppléments	  d’accéléra'on	  à	  la	  découverte.	  J’ai	  concentré	  mon	  analyse	  sur	  les	  boursiers	  et	  
boursières	  ayant	  obtenu	  une	  première	  subven'on	  entre	  2000	  et	  2006	  (avec	  un	  renouvellement	  
entre	  2001	  et	  2011).	  J'ai	  comparé	  le	  succès	  de	  renouvellement	  entre	  les	  sexes	  et	  entre	  les	  
années	  (6-‐10	  =	  pas	  de	  renouvellement	  dans	  les	  3-‐5	  ans,	  3-‐5	  =	  renouvellement	  dans	  le	  délai	  
normal,	  soit	  entre	  3-‐5	  ans	  [certains	  lauréates	  et	  lauréats	  universitaires	  devaient	  demander	  un	  
renouvellement	  après	  3	  ans]).	  J'ai	  aussi	  comparé	  les	  montants	  des	  subven'ons	  selon	  les	  sexes,	  
avec	  et	  sans	  suppléments	  d'accéléra'on.
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Dans	  l'ensemble,	  387	  personnes	  ont	  reçu	  leur	  
première	  SD	  entre	  2000	  et	  2008,	  28	  %	  étaient	  des	  
femmes.	  Il	  n'y	  avait	  pas	  de	  différence	  notable	  entre	  
les	  hommes	  et	  les	  femmes	  pour	  ce	  qui	  est	  du	  succès	  
de	  renouvellement	  dans	  les	  3	  à	  5	  ans	  (hommes	  :	  
59	  %,	  femmes	  :	  59	  %),	  hommes	  et	  femmes	  ont	  donc	  
été	  regroupés	  pour	  la	  suite.	  Au	  cours	  des	  ans,	  le	  
pourcentage	  des	  personnes	  qui	  ont	  obtenu	  un	  
renouvellement	  dans	  les	  3	  à	  5	  ans	  a	  diminué,	  
passant	  de	  61	  à	  79	  %	  pour	  les	  cohortes	  de	  
2000-‐2005,	  à	  36	  à	  46	  %	  pour	  les	  cohortes	  2006-‐2008	  	  
(au	  droit).
	   Ces	  données	  indiquent	  que	  les	  taux	  de	  
réussite	  au	  premier	  renouvellement	  étaient	  très	  faibles	  (<	  50	  %)	  pour	  les	  trois	  dernières	  
cohortes	  (2006-‐2008).	  À	  'tre	  de	  comparaison,	  le	  taux	  de	  réussite	  moyen	  des	  candidats	  et	  
candidates	  CC-‐P	  en	  écologie	  et	  en	  évolu'on	  est	  de	  76	  %	  pour	  les	  années	  2010-‐2013	  (résultats	  
des	  concours	  de	  subven'ons	  à	  la	  découverte	  du	  CRSNG).
	   Pour	  les	  candidates	  et	  candidats	  
retenus,	  le	  montant	  du	  montant	  obtenu	  
différait	  entre	  les	  genres	  tant	  pour	  la	  première	  
SD	  (hommes	  :	  22	  506	  $,	  femmes	  :	  20	  079	  $)	  
que	  pour	  le	  premier	  renouvellement	  
(hommes	  :	  27	  206	  $,	  femmes	  :	  23	  366	  $	  –	  voir	  
la	  figure	  ci-‐dessous).	  En	  tenant	  compte	  des	  
suppléments	  d'accéléra'on	  à	  la	  découverte	  
accordés	  au	  cours	  de	  ce@e	  période	  (hommes	  :	  
7,	  femmes	  :	  1),	  la	  différence	  entre	  les	  genres	  
passe	  de	  3840	  $	  à	  4642	  $.	  Ces	  différences	  
étaient	  significa'ves	  dans	  tous	  les	  cas,	  et	  sont	  
demeurées	  significa'ves	  après	  le	  retrait	  d’une	  
valeur	  aberrante	  (analyse	  de	  la	  variance,	  
p	  =	  0,01).
	   Mon	  analyse	  indique	  que	  le	  taux	  de	  
réussite	  des	  candidats	  et	  candidates	  CC-‐P	  en	  
écologie	  et	  en	  évolu'on	  est	  actuellement	  inférieur	  à	  50	  %.	  Il	  n'est	  peut-‐être	  pas	  surprenant	  que	  
les	  taux	  de	  réussite	  soient	  si	  faibles	  pour	  les	  candidatures	  CC-‐P,	  étant	  donné	  les	  défis	  associés	  à	  
un	  nouveau	  poste	  et	  au	  temps	  nécessaire	  pour	  établir	  un	  groupe	  de	  recherche.	  En	  outre,	  
plusieurs	  hommes	  et	  femmes	  ont	  de	  jeunes	  familles	  à	  ce	  stade	  de	  leur	  vie.	  Mais	  si	  le	  Canada	  
veut	  'rer	  profit	  de	  ses	  inves'ssements	  dans	  les	  nouvelles	  et	  nouveaux	  professeurs,	  il	  doit	  les	  
soutenir	  dans	  leur	  cheminement	  de	  carrière.	  En	  outre,	  la	  différence	  entre	  les	  montants	  obtenus	  
selon	  le	  genre	  révèle	  l’existence	  possible	  d’un	  sexisme	  implicite.	  Ces	  résultats	  doivent	  
cependant	  être	  considérés	  avec	  prudence,	  car	  de	  nombreux	  facteurs	  confondants	  n’ont	  pas	  pu	  
être	  contrôlés	  dans	  les	  analyses	  en	  raison	  de	  l’accès	  limité	  aux	  données.	  Notons	  que	  le	  CRSNG	  
a,	  pour	  sa	  part,	  accès	  à	  toutes	  les	  données	  nécessaires	  à	  une	  bonne	  analyse.	  Par	  souci	  d’équité	  
et	  de	  transparence,	  le	  CRSNG	  devrait	  publier	  ses	  propres	  sta's'ques	  sur	  les	  taux	  de	  réussite	  au	  
premier	  renouvellement	  et	  sur	  les	  montants	  a@ribués	  selon	  le	  genre	  et	  le	  groupe	  d’évalua'on.
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Votre conseil d'administration de la SCEE
hZp://csee-‐scee.ca

• Jeffrey	  Hutchings	  (Dalhousie	  University)	  -‐	  présidente	  (2012	  -‐	  2013)
• Judith	  Myers	  (University	  of	  Bri'sh	  Columbia)	  -‐	  Vice-‐présidente	  (2012	  -‐	  2013)
• Miriam	  Richards	  (Brock	  University)	  -‐	  secrétaire	  (2012	  -‐	  2015)
• Julie	  Turgeon	  (Université	  Laval)	  -‐	  trésorier	  (2013)
• Arne	  Mooers	  (Simon	  Fraser	  University)	  -‐	  membre	  du	  conseil	  (2010	  -‐	  2013)
• Stephen	  Heard	  (University	  of	  New	  Brunswick)	  -‐	  membre	  du	  conseil	  (2010	  -‐	  2013)
• Mary	  Reid	  (University	  of	  Calgary)	  -‐	  membre	  du	  conseil	  (2011	  -‐	  2013)
• Andrew	  Gonzalez	  (McGill	  University)	  -‐	  membre	  du	  conseil	  (2012	  -‐	  2015)
• Fanie	  Pelle3er	  (Université	  de	  Sherbrooke)	  -‐	  membre	  du	  conseil	  (2012	  -‐	  2015)
• Locke	  Rowe	  (University	  of	  Toronto)	  -‐	  membre	  du	  conseil	  (2012	  -‐	  2015)
• Leanna	  Lachowsky	  (University	  of	  Calgary)	  -‐	  membre	  aux	  études/postdoc	  du	  conseil	  (2012	  -‐	  

2013)	  

•
À	  UBC-‐Okanagan,	  May	  2013:	  gauche	  à	  droit:	  Steve	  Heard,	  Spencer	  Barre]	  (ancien	  président),	  
Jeff	  Hutchings,	  Leanna	  Lachowsky,	  Judy	  Myers,	  Miriam	  Richards,	  Arne	  Mooers,	  Mary	  Reid,	  Locke	  
Rowe	  (absent:	  Julie	  Turgeon,	  Fanie	  Pelle>er,	  Andrew	  Gonzalez).

SCEE	  Bulle3n	  14,	  juin	  2013	  	  	  31

http://csee-scee.ca
http://csee-scee.ca
http://myweb.dal.ca/jhutch/
http://myweb.dal.ca/jhutch/
http://www.zoology.ubc.ca/~myers/lab/
http://www.zoology.ubc.ca/~myers/lab/
http://www.brocku.ca/mathematics-science/departments-and-centres/biology/people/miriam-richards
http://www.brocku.ca/mathematics-science/departments-and-centres/biology/people/miriam-richards
http://www.bio.ulaval.ca/no_cache/en/department/professors/professors/professeur/11/13/
http://www.bio.ulaval.ca/no_cache/en/department/professors/professors/professeur/11/13/
http://www.sfu.ca/%7Eamooers/
http://www.sfu.ca/%7Eamooers/
http://www.unb.ca/fredericton/science/biology/Faculty/Heard.html
http://www.unb.ca/fredericton/science/biology/Faculty/Heard.html
http://www.bio.ucalgary.ca/contact/faculty/reidm.html
http://www.bio.ucalgary.ca/contact/faculty/reidm.html
http://biology.mcgill.ca/faculty/gonzalez/
http://biology.mcgill.ca/faculty/gonzalez/
http://pages.usherbrooke.ca/fpelletier/
http://pages.usherbrooke.ca/fpelletier/
http://labs.eeb.utoronto.ca/rowe/
http://labs.eeb.utoronto.ca/rowe/
mailto:leanna.lachowsky@gmail.com
mailto:leanna.lachowsky@gmail.com

