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Mot du président (sortant)  

Jeffrey Hutchings, Dalhousie U.  
 

Changement de climat dans la science canadienne 
Les deux années passées ont été troublantes pour la science 
canadienne, pour son rôle dans la prise de décision et pour sa 
capacité à contribuer à la société de manière importante. La 
science gouvernementale a particulièrement souffert avec la 
perte d’emplois, la fermeture d’installations, les entraves à la 
communication et le démantèlement de bibliothèques. Pour les 

scientifiques universitaires, le financement pour la recherche orientée vers la découverte 
est de plus en plus difficile à obtenir alors que le gouvernement et les universités 
soutiennent de manière disproportionnée la science censée favoriser la compétitivité des 
entreprises et de l’industrie (des subventions à l’industrie, sous un autre nom). Les 
personnes aux études et au postdoctorat ont fait les frais de changements indésirables : de 
nouveaux critères d'admissibilité aux bourses du CRSNG qui limitent davantage l’accès au 
financement pour les jeunes chercheurs. 
 
Le gouvernement fédéral offre peu de réconfort. Le député conservateur James Lunney 
(Nanaimo—Alberni) démontrait dans une entrevue du 31 décembre dernier un manque 
remarquable de compréhension qui pourrait bien être partagé par beaucoup (la dernière 
phrase en dit long) : 
 

Le député conservateur James Lunney affirme que la science 
gouvernementale est devenue trop politique. Il soutient que les gens 
essaient de politiser la communauté scientifique et comprennent mal tant le 
rôle de la science que celui du service public. S’ils veulent une liberté 
universitaire, qu’ils travaillent pour une université, indique-t-il. Lorsque l’on 
travaille pour le gouvernement, on fournit des données qui aident le 
gouvernement à prendre des décisions. Lunney soutient que les 
scientifiques font l’erreur d’analyser les données plutôt que de se contenter 
de les récolter. 

 
(La véracité du texte – en version originale anglaise –, qui a été retiré du 
www.thelounge999.com, a été confirmée par la station de radio le 8 janvier.) 
 

Les efforts de la SCEE 
Pendant mes deux années de présidence de la SCEE, j’ai concentré mes énergies sur ces 
changements profonds. La SCEE a fait beaucoup d’efforts à cet égard : 

 Des lettres ont été adressées aux cabinets des ministères fédéraux, notamment au 
bureau du premier ministre (concernant les changements à la Loi sur les pêches et la 
fermeture d’installations de recherche gouvernementales); 

 Des ateliers et des colloques ont été organisés, notamment (i) les événements menés 
par les étudiants et étudiantes en 2012, Communiquer la science à la société et Le 

http://www.thelounge999.com/
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rôle de la science et de la politique, et (ii) le colloque de 2013 intitulé L’emploi de la 
science dans les lois et politiques concernant la biodiversité; 

 Des témoignages présentés lors d’audiences du comité parlementaire (notamment par 
les membres du comité sur la biodiversité et la conservation de la SCEE et par son 
président); 

 La manifestation « Mort de la preuve » de 2012 sur la colline du Parlement; 

 Diverses interventions médiatiques par les membres de la SCEE : entrevues 
médiatiques, conférences publiques, lettres d’opinion et lettres des lecteurs. 

 
Quel est l’effet de ces actions? Il est difficile d’en juger. Nous avons cependant des raisons 
d’espérer qu’à tout le moins, elles ont permis d’informer le public des changements en 
cours dans le milieu scientifique canadien et des potentielles conséquences de ceux-ci pour 
la société. 
 

1. Dans un récent sondage national d’EKOS (résultats publiés le 2 janvier 2014), les 
Canadiens et Canadiennes classaient au premier rang de 10 préoccupations pour le 
futur « Un déclin accru de notre démocratie et des institutions publiques » : ipolitics 
sondage ekos (en anglais seulement); 

2. Un sondage effectué à l’automne 2013 indiquait que 90 % des scientifiques 
travaillant pour le fédéral se sentaient contraints dans leur possibilité d’échanger 
avec le public canadien à propos de leur travail (exemple en anglais : ctvnews.ca; et 
en français : quebec.huffingtonpost.ca/2013/10/21/90-des-scientifiques-a-lemploi-du-
federal-se-disent-museles); 

3. De grandes revues scientifiques internationales (Nature, notamment) ont fréquemment 
traité d’actions et de décisions du gouvernement canadien qu’elles perçoivent comme 
nuisant à la science canadienne;  

4. Un nombre croissant de reportages médiatiques traitent des atteintes à la science 
gouvernementale, le cas le plus récent concerne la fermeture des bibliothèques du MPO 
(exemple en anglais : TheTyee.ca; en français : 
quebec.huffingtonpost.ca/2014/01/10/fermeture-bibliotheques-scientifique-canada-
consternation_n_4572983.html); 

5. L’émission de CBC/Radio-Canada TheFifth Estate a diffusé un documentaire (10 janvier 
2014) intitulé « Silence of the Labs » (Le silence des labos); 

6. Le livre The War on Science (La guerre à la science – traduction libre) a été publié en 
octobre 2013 (auteur, Chris Turner). 

 

Qui ne risque rien n'a rien 
Je soulève ces questions pour deux raisons. D’abord, il s’agit de problématiques qui, 
directement ou indirectement, concernent les fondements de notre société. Nous devrions 
nous en soucier. Ensuite, nous pouvons agir. Collectivement ou individuellement, il est 
possible de prendre part à des actions qui pourraient changer les choses. La SCEE, guidée 
par les raisons d’être de sa création, constitue un bon véhicule pour de telles actions. Et 
nous pouvons en être fiers. La SCEE peut en effet servir de modèle d’action concertée. 
Cependant, les prochaines interventions ne peuvent pas continuer à être conduites par la 

http://www.ipolitics.ca/2014/01/02/the-ekos-poll-democracy-and-the-death-of-trust/
http://www.ipolitics.ca/2014/01/02/the-ekos-poll-democracy-and-the-death-of-trust/
http://www.ctvnews.ca/politics/90-of-government-scientists-feel-they-can-t-speak-freely-union-survey-1.1506580
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/10/21/90-des-scientifiques-a-lemploi-du-federal-se-disent-museles-_n_4137367.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/10/21/90-des-scientifiques-a-lemploi-du-federal-se-disent-museles-_n_4137367.html
http://thetyee.ca/News/2013/12/23/Canadian-Science-Libraries/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/01/10/fermeture-bibliotheques-scientifique-canada-consternation_n_4572983.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/01/10/fermeture-bibliotheques-scientifique-canada-consternation_n_4572983.html
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minorité au bénéfice de la majorité. Chacun et chacune d’entre nous doit décider ce qu’il ou 
elle peut et ne peut pas faire, en tenant en compte que l’apathie n’est ni défendable, ni 
honorable. 
 
Alors, que pouvez-vous faire? Voici quelques idées : 

1. Votez. (Si vous n’êtes pas capable d’assumer cette responsabilité, pourquoi la 
société devrait-elle soutenir vos recherches, vos études, votre science ou votre 
emploi?) 

2. Écrivez à vos représentants (députés fédéraux et provinciaux) pour leur faire part 
de vos préoccupations. L’influence de 500 lettres ou courriels individuels surpasse 
généralement celle d’une seule communication signée par 500 personnes. 

3. Invitez vos représentants à un séminaire de votre département ou à votre bureau pour 
une rencontre. Offrez de les rencontrer, ainsi que les autres membres de leur caucus, 
dans leurs bureaux parlementaires. Expliquez votre travail et son importance pour la 
société. 

4. Rédigez quelque chose pour la presse populaire. Il peut s'agir d'une lettre à l'éditeur, 
d’une lettre d’opinion, d’un court article pour le bulletin d’une ONG ou d’une société ou 
encore d’une colonne pour un magazine populaire. (En Fennoscandie, ces 
« communications externes » constituent l'un des critères par lesquels la recherche 
financée par le gouvernement est évaluée, nous devrions peut-être faire la même chose 
au Canada.) 

5. Offrez une conférence pour le grand public. Rencontrez des élèves du primaire et du 
secondaire. 

6. Surveillez les horaires des commissions parlementaires (Chambre des communes, Sénat). 
Repérez les sujets auxquels vous pourriez contribuer selon votre expertise. Contactez le 
greffier du comité en question afin de demander à comparaître en tant que témoin. 

7. Surveillez les prochains audits du commissaire à l'environnement et au développement 
durable (vérificateur général du Canada) et des organismes analogues. Repérez les 
domaines dans lesquels vous avez une expertise. Offrez de rencontrer les personnes qui 
conduisent la vérification. 

8. Faites connaître vos travaux des médias locaux et expliquez-leur de quelle manière 
ils pourraient être importants pour le public. Signalez votre disponibilité à donner 
des entrevues. Pensez à diffuser un communiqué de presse la prochaine fois que 
vous publierez quelque chose qui pourrait intéresser le public. 

 
Allouez du temps et des efforts à ces activités peut être très gratifiant. Vos actions feront 
une différence, d’une manière ou d’une autre. 
 

Communication de la science à la société (mai-décembre 2013) 
Les médias continuent de s’intéresser à la communication de la science à la société. La SCEE est 
encore perçue comme active dans ce domaine, le livre mentionné précédemment, The War on 
Science, en illustre un exemple. En tant que président de la SCEE, j’ai contribué à cette 
communication à plusieurs reprises au cours des 8 mois précédents, notamment par 
l’entremise de : 
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 Avec le journaliste scientifique Stephen Strauss, une présentation intitulée « Why Do I 
Care About Muzzled Scientists? » (Pourquoi devrais-je me soucier du musèlement des 
scientifiques?) pour le groupe de citoyens Why Should I Care qui se réunit tous les mois 
à Toronto (en mai, à Toronto). Si ça vous intéresse, je vous invite à consulter le 
www.youtube.com/watch?v=IhD4YugIvMY et le 
www.youtube.com/watch?v=ARO7XfZR_94 (en anglais); 

 Une lettre d’opinion publiée dans le Toronto Star sur la pertinence scientifique de 
l'augmentation des quotas de récolte d’une espèce en voie de disparition (7 juin 2013, 
en anglais : The Star: opinion); 

 Une présentation et une période de réponse aux questions devant 30 membres du 
Parlement, du Sénat et de leur personnel sur les politiques et les lois du Canada quant à 
l'intendance des océans, à la biodiversité marine, et à l'exploitation durable des 
ressources renouvelables (18 juin à Ottawa); 

 Une présentation sur la sélection non naturelle chez les poissons au club naturaliste 
d’Orillia (6 novembre, Orillia, Ontario); 

 Une présentation aux élèves des 10e et 11e années de l’école secondaire Twin Lakes 
d’Orillia en Ontario (6 novembre); 

 Participation au groupe de discussion sur les défis du Canada en matière de politique 
publique (Policy Challenges in Canada) du Réseau stratégique du CRSNG pour des 
océans canadiens en santé (6 décembre, Vancouver). 

 

CRSNG 
Le CRSNG traverse de toute évidence une période de transition. Au cours des 2 à 4 années 
passées, nous avons été témoins de la perte ou de la transformation de plusieurs programmes, 
notamment le Programme d'appui aux ressources majeures, le Programme de subventions 
d'outils et d'instruments de recherche, ainsi que les bourses d’études et le soutien postdoctoral. 
Le Programme de subventions à la découverte a aussi été modifié. Cette évolution est normale. 
Est cependant inquiétante la disparité croissante entre le CRSNG et la communauté de 
recherche dans ce qu’ils considèrent comme indispensable dans le financement et la conduite 
de la recherche fondamentale de grande qualité et axée sur les découvertes.  
 
L’introduction du CV commun canadien (CVC) au processus de demande illustre bien cette 
disparité. La communauté est mécontente de ce changement pour plusieurs raisons. Remplir le 
CVC s’avère très fastidieux et ce dernier inclut une foule de renseignements qui risquent peu 
d’améliorer la qualité de l’évaluation par les pairs, et pourraient même de la compromettre. 
Cela dit, le CRSNG s’est montré ouvert à nos préoccupations à ce sujet lors de sa rencontre avec 
le conseil d’administration de la SCEE en décembre 2013. Le CRSNG est conscient des difficultés 
associées au CVC et nous a assurés que ses coûts et bénéfices dans le processus d’évaluation 
des demandes de subventions à la découverte seraient évalués au printemps 2014. 

 
La politique des trois conseils sur l’accès aux données 
À la demande de la SCEE, j’ai écrit une lettre au CRSNG exposant le désir de la Société de voir le 
CRSNG élaborer une politique relative à l’accès ouvert aux données dont la collecte a été 

http://www.youtube.com/watch?v=IhD4YugIvMY
http://www.youtube.com/watch?v=ARO7XfZR_94
http://www.thestar.com/opinion/commentary/2013/06/07/northern_cod_threatened_by_new_fisheries_rules.html
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principalement financée par des fonds publics accordés par le CRSNG. J’ai reçu une réponse 
d’Isabelle Blain (vice-présidente sortante, Direction des subventions de recherche et bourses; 
son mandat s’est achevé en décembre 2013). Celle-ci a remercié la SCEE de son attention et de 
sa contribution à cette question. Elle a indiqué que les trois conseils (IRSC, CRSNG et CRSH) sont 
en train d’élaborer une politique qui devrait traiter de certains aspects soulevés par notre 
lettre. Le conseil d’administration de la SCEE a rencontré le CRSNG en décembre 2013 et en a 
profité pour expliquer que, selon la Société, les politiques proposées ne vont pas assez loin. 
(L’aide inestimable de Michael Whitlock et d’Arne Mooers a permis au conseil d’administration 
de la SCEE de formuler un point de vue à cet égard.) 
 

Avantages pour les membres 
La SCEE a obtenu un rabais aux frais de publication pour ses membres dans la revue 
Evolutionary Ecology Research de même que des sièges pour des membres de la SCEE au sein 
de son comité de rédaction. J’ai essayé de développer une relation similaire avec Evolutionary 
Applications, mais les progrès se font plus lentement de ce côté. J’ai également pris contact 
avec l’Oxford University Press (OUP) et Wiley-Blackwell quant à la possibilité, pour les membres 
de la SCEE, d’obtenir un rabais sur les livres que ces éditeurs publient. Je suis heureux 
d’annoncer qu’OUP a consenti un rabais de 20 % aux membres de la SCEE sur les livres en 
écologie et en évolution. Des détails sur ce rabais vous seront fournis sous peu.  
 

L’envoi 
Ce fut un honneur de servir en tant que quatrième président de la SCEE et un privilège de 
travailler au sein du conseil d’administration pour les quatre dernières années (en plus de la 
première année d’existence de la Société). Les membres du conseil d’administration travaillent 
très dur en votre nom et au nom de la société. Nous avons grandement bénéficié de leur travail 
exemplaire, de leurs sages conseils, de leurs bonnes pratiques et de tous leurs efforts. Un grand 
merci aux membres sortants comme aux membres actuels du conseil. Je souhaite le meilleur 
aux nouveaux membres du conseil administratif ainsi qu’à ceux qui y poursuivent leur mandat 
(Judy Myers, présidente; Jeremy Kerr, vice-président; Miriam Richards, secrétaire; et Julie 
Turgeon, trésorière). 
 
D'un point de vue personnel, ma récompense principale était d’avoir l'occasion de vous 
rencontrer et d'interagir avec vous : vous entendre parler de vos recherches; partager vos 
aspirations; me réjouir de vos réalisations scientifiques; être à l'écoute de vos idées sur 
l'écologie et l'évolution, ou simplement m'asseoir avec vous pour discuter. 
 
Au plaisir de vous retrouver à Montréal.  
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Mot de la présidente (entrante)  

Judith Myers, University of British Columbia. 
 
En tant que nouvelle présidente de la SCEE, je tiens d’abord à 
remercier Jeff Hutchings, qui a mené la Société avec brio au cours 
des deux années passées. Pour notre bénéfice à tous, il s’est 
attaqué sans ambages aux problèmes soulevés par les changements 
dans les politiques du gouvernement regardant la communication 
scientifique, la recherche et la gestion des habitats. 
 

Je suis ravie de prendre les rênes d’une société qui jouit de finances en bon ordre, qui tiendra 
un excitant congrès en mai à Montréal, qui bénéficie du travail d’aiguillage d’un excellent 
conseil d’administration, qui réunit un grand nombre de membres, incluant un large contingent 
d’étudiantes et d’étudiants brillants et travaillants. J’ai hâte de vous rencontrer au cours des 
années qui viennent et je serais heureuse de recevoir vos suggestions et vos commentaires sur 
les manières de consolider la communauté des écologistes et des biologistes de l’évolution du 
Canada (courriel : myers@zoology.ubc.ca). 
 

Congrès annuel de la SCEE 

 
GENOMES TO/AUX BIOMES MONTREAL 2014 www.genomesbiomes.ca 

 
Première conférence conjointe de: la Société canadienne d’écologie et d’évolution (CSEE), de la 
Société canadienne de zoologie (CSZ), et de la Société canadienne de limnologie (SCL), le plus 
grand rassemblement de biologistes des organismes au Canada. (Organisateurs) 
 
Inscriptions : Des tarifs avantageux d’inscriptions sont offerts jusqu’au 3 mars. 
Pour soumettre une présentation. Toutes les communications orales et affiches seront 
acceptées dans la mesure où elles suivent des standards scientifiques. Vous pouvez soumettre 
le titre de votre présentation jusqu’au 3 mars 2014. La soumission ne peut se faire que lorsque 
vous êtes inscrits. 

Certains évènements de la conférence 
• Réception d’ouverture de la conférence au Cœur des Sciences (UQAM)  
• Soirée organisée par les étudiants au pub St. Sulpice  

http://www.genomesbiomes.ca/HomeFrancais.html
http://www.ecoevo.ca/
http://www.csz-scz.ca/index.html#french
http://uregina.ca/~scl/society.htm
http://www.genomesbiomes.ca/organizersFrancais.html
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• Conférences grand public : Catherine Potvin, Paul Nicklen 
• Banquet de clôture à la cabane à sucre, La Sucrerie de la Montagne  
 
 
Arrivez une journée à l’avance et profitez-en pour visiter gratuitement certains des 38 musées 
de Montréal, pour la Journée des Musées Montréalais 

 
Ateliers <http://www.genomesbiomes.ca/workshopsFrancais.html> 

  SWEEET (Symposium for Women Entering Ecology and Evolution Today) 

 Atelier sur la communication scientifique : blog, media sociaux, et baladodiffusion  

 Introduction à R 

Symposiums 
 Changements de la biodiversité à différentes échelles spatiales, au cours de l’anthropocène 

(SCEE) ; 

 Des lacs aux zones côtières: intégration des écosystèmes aquatiques à différentes échelles 
(SCL) ; 

 La zoologie intégrative : franchir les barrières et construire des ponts (CSZ) ;  

 Des génomes aux biomes (LOC). 
 

Colloques de la SCEE au congrès Genomes to/aux Biomes le 26 mai 2014 
 
Les effets de la diversité et de la composition des communautés sur les changements 
évolutifs 
Organisation: Elizabeth Kleynhans, Mark Vellend et Sarah Otto  
Comprendre la manière dont les espèces s’adaptent aux changements de l’environnement 
abiotique (p. ex., de la température ou des concentrations de CO2) est essentiel. Pourtant, 
la plupart de nos connaissances actuelles sont basées sur des études expérimentales 
effectuées sur une seule espèce isolée. C’est un problème, car les espèces ne vivent pas de 
manière isolée, mais plutôt en interaction dans des communautés complexes. À l’occasion 
de ce colloque, nous nous pencherons sur la manière dont les espèces évoluent pour 
s’adapter aux changements environnementaux à l’intérieur de communautés dont la 
diversité et la composition sont modifiées par ces mêmes changements. 

http://www.biology.mcgill.ca/faculty/potvin
http://www.paulnicklen.com/
http://www.sucreriedelamontagne.com/
http://www.genomesbiomes.ca/workshopsFrancais.html
http://sweeetecoevo.weebly.com/
http://www.genomesbiomes.ca/organizersFrancais.html
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Changements de biodiversité à différentes échelles spatiales au cours de l’anthropocène 
Organisation: Isla Myers-Smith et Mark Vellend  
Les activités humaines ont radicalement modifié la biodiversité terrestre entraînant une 
large diminution de celle-ci à l’échelle du globe. Aux plus petites échelles régionales et 
locales, le constat est moins évident. Dans ce colloque, nous réunirons des scientifiques qui 
s’intéressent à cette question dans différents habitats et groupes taxonomiques. Nous 
espérons que la somme de ces présentations sera plus grande que ses parties; que le 
colloque servira de tremplin à une évaluation plus générale des changements de 
biodiversité pendant l'anthropocène; et qu’il stimulera une (ré)évaluation critique de la 
relation entre la science et la conservation de la biodiversité. 

 

Membres aux études et au postdoctorat 

Anne C. Dalziel, Université Laval (2014-2015) 
Leanna Lachowsky, University of Calgary (2012-2013) 
Représentantes des membres aux études et au postdoctorat 
 
Congrès conjoint des SCEE, SCZ et SCL – Montréal, 25-29 mai 
2014 : Cette année, nous nous joignons à la Société 
canadienne de zoologie (SCZ) et à la Société canadienne de limnologie (SCL) pour notre congrès 
annuel! Le congrès est organisé autour du thème « des génomes aux biomes » dans l’objectif 
de tous nous réunir au travers le large éventail d’échelles sur lesquelles nous travaillons. Auront 
lieu plusieurs activités conçues pour les personnes aux études et au postdoctorat, assurez-vous 
de consulter le site Web du congrès pour vous tenir au courant des mises à jour. 
 
Atelier étudiant et activité sociale : Nous travaillons de concert avec nos homologues des SCZ 
et SCL afin d’organiser un atelier étudiant collectif. Cet atelier se déroulera le lundi 26 mai de 
19 h 45 à 21 h à un pub du campus (à préciser). Plutôt que de nous concentrer sur un seul 
thème, nous vous proposerons 10 groupes de discussion et vous laisserons vous promener d’un 
à l’autre. Les sujets de discussion incluront l’écriture d’une demande de bourse, le dépôt d’une 
candidature pour un emploi universitaire, les carrières au gouvernement, l’écriture de la thèse 
ou du mémoire, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et les enfants et la 
carrière universitaire. Si vous avez d’autres sujets à nous proposer, faites-nous signe! 
 
Bourses de voyage pour membres aux études de la SCEE : La SCEE offrira 15 bourses de voyage 

de 500 $ à des membres aux études choisis au hasard qui présentent une communication à 
l’oral ou par affiche au congrès de Montréal et qui, pour ce faire, doivent se déplacer de 
plus de 500 km. Si vous souhaitez que votre candidature soit considérée pour une de ces 

bourses, vous devez faire parvenir un courriel confirmant votre proposition de 
communication (incluant le numéro d’identification de votre proposition, son titre et votre 
nom) et précisant l’adresse de votre université à CSEEstudent@gmail.com d’ici le 2 mars 2014. 
Je (Anne) vous ferai parvenir un courriel confirmant la réception de votre candidature. 
 

http://www.genomesbiomes.ca/HomeFrancais.html
http://csee-scee.ca/?page_id=1303&lang=fr
mailto:CSEEstudent@gmail.com
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Prix de la SCEE pour les meilleures communications : Des prix de 500, 300 et 200 $ seront 
remis par la SCEE aux trois meilleures communications orales, ainsi qu’aux trois meilleures 
présentations par affiche. La fondation du New Phytologist offrira également un prix de 500 $ à 
la meilleure communication étudiante (à l’oral ou par affiche) en botanique. Si vous souhaitez 
participer à ce concours, vous devez cocher la case appropriée lors de votre inscription au 
congrès et indiquer que vous êtes membre de la SCEE. La date limite de soumission d’une 
communication et de demande de participation au concours est le 2 mars 2014 (la date limite 
des inscriptions hâtives). Pour en savoir plus sur les critères d’évaluation des communications 
et pour des astuces pour une présentation efficace, je vous invite à consulter la section 
« Bourses de voyage et prix pour étudiants membres » du site Web de la SCEE. 
 
Ateliers de la SCEE – Communication des sciences et SWEEET : La SCEE tiendra un atelier sur la 
communication des sciences pour aider les chercheurs et chercheuses à interagir et à partager 
leurs résultats avec le grand public par l’entremise de la radio, de baladodiffusions ou de 
blogues de science le dimanche 25 mai de 14 h à 17 h (frais de participation de 15 $). Le 
Symposium pour les femmes entrant en écologie et en évolution aujourd’hui (SWEEET) 
organise également un atelier le dimanche 25 mai de 9 h à 12 h. Enfin, l’Institut canadien 
d’écologie et d’évolution parraine un atelier d’une journée sur l’environnement d’analyse 
statistique R, toujours le 25 mai. Vous recevrez des informations sur la façon de vous inscrire à 
ces ateliers après votre inscription au congrès. Vous pouvez aussi trouver plus de 
renseignements au www.genomesbiomes.ca/workshopsFrancais.html. 
 
Autres initiatives étudiantes : Pour aider les étudiants et étudiantes à étendre leur réseau de 
contacts, un système d’invitation en ligne aux présentations (à l’oral et par affiche) sera mis en 
place afin de leur permettre d’inviter des gens à leur communication. Un comptoir d’aide 
bilingue pour les étudiants et étudiantes sera également accessible pendant tout le congrès 
pour leur fournir un lieu de rencontre, une source de renseignements et de l’aide en traduction. 
En avril, guettez également la parution d’un bulletin préconférence pour les étudiants et 
étudiantes, qui vous informera de toutes nos initiatives étudiantes. Enfin, pour plus 
d’informations, consultez la page Facebook de la SCEE, celle du congrès (Genomes Biomes), 
ainsi que son compte Twitter (#G2B2014 et @genomesbiomes). 
 
Demande de bourses postdoctorales du CRSNG—un seul tir au but 
En 2012, le CRSNG a modifié les règles de demande de bourses postdoctorale de telle sorte 
qu’il n’est maintenant possible d’effectuer qu’une seule demande en carrière (contre deux 
avant 2012). L’objectif de ce changement était de réduire la tâche des évaluateurs et 
évaluatrices, le nombre de demandes ayant doublé depuis 2006. L’an dernier, Leanna a récolté 
vos commentaires afin de connaître votre opinion quant à ce changement. Il en est ressorti que 
la plupart nos membres aux études et au postdoctorat sont insatisfaits de cette nouvelle 
limitation au nombre de demandes. Nos membres estiment que ces nouvelles règles pénalisent 
les personnes posant leur candidature au cours d’une année à forte compétition et celles qui ne 
connaissent pas le niveau des demandes. Il est également à craindre que la plupart des 
étudiants et étudiantes retardent le moment de leur demande, ce qui se répercutera sur leur 
carrière. D'autres répondants estimaient que cela risquait d’accroître la fuite des cerveaux chez 

http://csee-scee.ca/?page_id=1303&lang=fr
http://www.genomesbiomes.ca/workshopsFrancais.html
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les scientifiques du Canada. En résumé, nos membres aux études croient que ce changement 
privera des étudiantes et étudiants méritants de recevoir du financement et allongera la durée 
de la formation. 
 
Avec ces arguments en main, je (Anne) vais continuer de communiquer avec le CRSNG et de 
collaborer avec l'Association canadienne des stagiaires postdoctoraux (ACSP) pour trouver des 
moyens de revenir à une limite de deux demandes. Nous avons déjà discuté de cette question 
avec le CRSNG lors de la rencontre entre le conseil d’administration de la SCEE et l’organisme 
en décembre 2013. Les représentants et représentantes du CRSNG se sont montrés sensibles à 
nos préoccupations. Au cours de la dernière année, le CRSNG a discuté de la question avec des 
représentants d’universités. Dans ce cadre, l’organisme a cependant récolté des avis divergents 
quant à la meilleure façon de traiter ce problème. Puisque la réduction de la charge de travail 
liée à l’évaluation constitue la raison principale de ce changement, je vais consulter les 
membres – tant aux études, que professeurs ou professeures – au cours du congrès de 
Montréal afin de trouver des moyens d’alléger cette tâche sans pour autant nuire à la qualité 
de l’examen des demandes. Une procédure de soumission des candidatures en deux temps a 
déjà été suggérée : les évaluateurs et évaluatrices sélectionneraient rapidement les demandes 
appartenant à la moitié supérieure. Ces dernières seraient ensuite évaluées de manière 
approfondie. Je vous invite à me contacter par courriel (Anne Dalziel : CSEEstudent@gmail.com) 
pour me faire part de vos idées et suggestions ou encore pour me signaler que vous souhaitez 
prendre part aux actions à ce sujet. 
 
Nouveau poste de représentation des membres aux études! 
Lors de la réunion de décembre 2013, le conseil d’administration de la SCEE a provisoirement 
approuvé la création d'un deuxième poste de représentation des membres aux études et au 
postdoctorat. L’ensemble des membres de la Société se prononcera sur cette question et sur 
bien d’autres lors de l'assemblée générale annuelle qui se déroulera au congrès de Montréal, 
alors assurez-vous d'y assister! Si la proposition est approuvée, nous serons à la recherche 
d'une 2e personne prête à représenter les étudiants et étudiantes dès le printemps 2015. 
 
Message de Leanna : Ce fut un honneur de servir à titre de représentante des membres aux 
études et au postdoctorat auprès du conseil d’administration par les deux années passées. J’ai 
aimé défendre les intérêts des étudiants et étudiantes, et cette expérience m’a beaucoup 
appris. Occuper ce siège offre une perspective intéressante sur la situation de la recherche dans 
notre domaine de même que sur les subventions et le financement du CRSNG. Je profite de 
l’occasion pour souhaiter la bienvenue au conseil à Anne Dalziel; c'est la première fois qu’une 
personne au postdoctorat occupe cette fonction visant à représenter tant les besoins des 
étudiants et étudiantes que ceux des stagiaires au postdoctorat. Anne a déjà lancé plusieurs 
initiatives importantes avec énergie. 

 

Message d’Anne : Comme toujours, je vous invite à me contacter si vous avez des questions ou 
des idées de nouvelles initiatives, au : CSEEstudent@gmail.com. Enfin, je souhaite remercier 
notre représentante sortante, Leanna Lachowsky (University of Calgary), pour ses deux années 
de service dévoué au sein de la SCEE. Au plaisir de vous voir à Montréal! 

mailto:CSEEstudent@gmail.com
mailto:CSEEstudent@gmail.com
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Article du Prix de la présidence publié 
Legendre, P. et O. Gauthier. 2014. « Statistical methods for temporal and space-time analysis of 
community composition data (Invited CSEE review) ». Proceedings of the Royal Society B – 
Biological Sciences (Proc. R. Soc. B) 281: doi:10.1098/rspb.2013.2728 
 

La personne lauréate du Prix de la présidence est invitée à publier un 
article synthèse dans Proceedings of the Royal Society B. L’article du 
récipiendaire de l’an dernier, Pierre Legendre, a été publié le 15 janvier 
2014. Cet article décrit pour la première fois de quelle manière analyser 
la diversité bêta (qui correspond au taux de variation de la composition 
en espèces entre des unités d’échantillonnage) à travers le temps et 
l’espace. Est également rendu accessible un guide (tutoriel) qui explique 
en détail comment effectuer ces analyses en utilisant le langage de 
programmation R. On y retrouve une étude de cas incluant plusieurs 

analyses effectuées sur des données collectées à 27 sites du 
programme de suivi des communautés benthiques de la baie de 

Chesapeake durant 13 ans. Ces analyses montrent que la variation entre les années à chacun 
des sites était beaucoup moins importante que la variation entre les sites. Elles révèlent 
également que la variation dans les communautés printanières était synchronisée d’année en 
année entre ces sites, à l’opposé de celle des communautés automnales. Les scientifiques 
spécialisés en écologie benthique pourront tirer d’intéressantes conclusions sur les dynamiques 
benthiques dans la baie à partir de ces résultats. 
 

Comité de conscientisation  

Fanie Pelletier, Université de Sherbrooke; Membre du conseil et présidente 

du comité de conscientisation de la SCEE 
 
Le comité de conscientisation cherche à sensibiliser le public à l’importance 
de l’écologie et de l’évolution pour la société canadienne. Ci-dessous, une 
brève description de nos activités passées et de celles à venir.  

 
Événement de conscientisation financé : 
Un projet de sensibilisation a récemment reçu un soutien financier de la SCEE 
(titre : Thinking extinction – penser extinction; emplacement : Université 
Larentienne, Sudbury. Vous pouvez trouver plus de détails au : 
http://thinkingextinction.com/ – en anglais seulement). 
 

 
Événement de conscientisation à venir : congrès de Montréal (2014) 
En collaboration avec le comité d’organisation du congrès de Montréal, nous avons planifié une 
conférence grand public, qui sera offerte par Paul Nicklen (http://paulnicklen.com/ – site en 
anglais seulement). Le sujet de la présentation est encore à préciser. Des contraintes d’horaire 

Pierre Legendre, SCEE 2013, 
Kelowna 

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/281/1778/20132728.full
http://thinkingextinction.com/
http://paulnicklen.com/
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font en sorte que nous ne pourrons organiser une activité pour les enfants à Montréal lors du 
congrès conjoint de 2014. 
 
Appel de propositions d’activités de conscientisation : 
Afin de multiplier les initiatives de conscientisation, la SCEE est ouverte aux propositions de ses 
membres. Seront considérées les propositions d’activités de conscientisation qui font la promotion 
de l’éducation en écologie, en évolution ou en conservation, les conférences publiques, les 
expositions publiques, etc. Deux dates limites sont proposées, l’une en mai et l’autre en octobre : 
nous vous invitons à consulter le site Web de la SCEE pour plus de précisions.  

La proposition doit contenir les éléments suivants : 

 Une lettre de présentation avec les coordonnées de la personne demandeuse. Dans 
cette lettre, celle-ci doit indiquer clairement de quelle manière le soutien financier de la 
SCEE sera souligné. 

 La personne demandeuse doit indiquer explicitement de quelle manière le projet 
proposé contribue à l’un ou plusieurs des quatre objectifs de la Société. 

 Un budget détaillé doit être fourni. Celui-ci doit préciser comment seront utilisés les 
fonds provenant de la SCEE et fournir la liste des autres sources de financement. Notez 
que le soutien financier de la Société ne peut pas servir à acquérir de l’équipement. 

 Un titre ainsi qu’un bref résumé des activités doivent être acheminés au conseil 
d’administration de la SCEE. Ces informations seront utilisées pour faire la promotion 
des activités financées par la SCEE sur son site Web. Les photos et autres illustrations 
sont également bienvenues. 

 
Appel à commentaires 
Si vous avez une idée d’activité de promotion de l’écologie ou de l’évolution visant le grand 
public, nous vous invitons à nous le faire savoir! La SCEE serait ravie de recevoir des 
commentaires, des idées ou des suggestions pour de nouvelles activités de conscientisation de 
la part de membres. Merci de les faire parvenir à Fanie Pelletier 
(fanie.pelletier@usherbrooke.ca). Ces dernières années, les efforts de conscientisation ont été 
concentrés sur les capsules et sur les conférences publiques offertes dans le cadre des congrès 
annuels. Nous sommes maintenant à la recherche d’idées originales qui nous permettent 
d’élargir nos activités. Le comité est actuellement en processus de remue-méninges pour 
atteindre cet objectif. Nous vous tiendrons au courant des résultats! 
 

Mise à jour constitutionnelle  

Miriam Richards, Brock U, secrétaire de la SCEE 
  
Les Canadiens ont pour tradition de mettre à jour la constitution et la 
SCEE se joint à la partie! Le gouvernement fédéral a mis à jour la 
législation sur les organismes à but non-lucratif (OBNL) et l’une des 
nouvelles exigences est que tous ces organismes mettent à jour leurs 
règles de gouvernement d’entreprise. Pour la SCEE et d’autres sociétés 

mailto:fanie.pelletier@usherbrooke.ca
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savantes, ceci signifie produire un nouvel ensemble de règlements administratifs qui se 
conforment à la législation sur les OBNL exposée par Industrie Canada. Un sous-comité ad hoc 
du conseil de la SCEE constitué de Judy Myers, Julie Turgeon et Miriam Richards, a commencé 
les démarches à l’automne dernier et mènera à terme ce processus. À sa réunion de décembre, 
le conseil a approuvé les principaux changements requis dans les documents de gouvernement 
d’entreprise de la SCEE. Ces derniers seront bientôt affichés afin d’obtenir davantage de 
commentaires et d’avis des membres de la SCEE. Une fois approuvés, les documents devront 
être soumis et approuvés par Industrie Canada d’ici octobre 2014 pour que la SCEE puisse 
continuer en tant qu’OBNL.   
 
Nous avons mis sur pied un agenda afin de mener à terme ce projet : 

 Janvier – février : le sous-comité et le conseil finiront de formuler la nouvelle 
réglementation administrative (qui remplacera la constitution actuelle), ainsi qu’un 
ensemble de règlements permanents (qui comprendront quelques éléments de la 
constitution actuelle, en plus de décrire les détails concernant le gouvernement de la 
société). Nous aurons besoin de deux nouveaux documents, car Industrie Canada a 
établi de strictes limites sur le contenu de la réglementation administrative. Certaines 
affaires importantes pour la SCEE, qui figurent dans la constitution actuelle, ne cadrent 
pas dans ces limites. La constitution actuelle sera remplacée par un ensemble de 
règlements administratifs mandatés par le gouvernement fédéral plus un ensemble de 
nos propres règlements permanents. 

 Février – mars : nous afficherons ces documents sur le site internet de la SCEE pour une 
période de consultation,  afin d’obtenir des commentaires et des suggestions de la part 
des membres.  

 Mars – avril : prendra place un vote électronique des membres afin d’accepter la 
nouvelle réglementation administrative. Ceci est une exigence légale de la nouvelle 
législation sur les OBNL. Il sera très important que tous les membres de la société 
participent au vote, car Industrie Canada requiert que 2/3 des membres qui auront voté 
aient accepté  les nouveaux règlements administratifs.   

 

Des nouvelles du Conseil de recherche en sciences 

naturelles et en génie du Canada 

Jeremy T. Kerr, Université d’Ottawa, vice-président, SCEE 
 
Chaque année, le comité de direction de la SCEE 
rencontre les administrateurs du comité 
d’évaluation en écologie et évolution du Conseil de 
recherche en sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG). L’objectif de ces rencontres est de 

garder le CRSNG informé des préoccupations soulevées par la 
communauté que représente la SCEE et de permettre au CRSNG d’expliquer ses stratégies de 
soutien de la recherche fondamentale et appliquée à tous les niveaux. L’année 2013 a été 
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importante et marque plusieurs transitions pour le CRSNG et la SCEE. Nous vivons une époque 
passionnante au cours de laquelle l’offre de financement du CRSNG se modifie. 
 

Les bourses d’études du CRSNG 
Le CRSNG maintient son rôle primordial de soutien des études par des bourses. Le processus de 
demande de certaines de ces bourses a cependant été significativement modifié. Les 
candidatures canadiennes aux bourses de maîtrise sont traitées par le CRSNG (ou plutôt par les 
trois conseils dans un nouveau processus harmonisé), mais les décisions sont prises par les 
universités. Ce processus donne une plus grande latitude aux universités dans le choix des 
personnes recevant un appui. Cela permet à chaque université de poursuivre des objectifs de 
recherche stratégiques distincts. Chaque année, 2500 bourses sont accordées. Celles-ci sont 
divisées entre les trois conseils et entre chaque université selon un quota établi pour la période 
2014-2016 (accessible au : http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/CGSAllocations-
QuotasBESC_fra.asp). L’inconvénient est que chaque université est ultimement responsable du 
classement des demandes, ce qui introduira des variations sur la manière dont sont prises les 
décisions, particulièrement lorsque l’étudiant ou l’étudiante change d’établissement entre ses 
études de premier et de deuxième cycles, une situation fréquente. De quelle manière les 
universités évalueront-elles les candidatures provenant d’un autre établissement par rapport à 
celles provenant de leurs propres étudiants et étudiantes de premier cycle? Est-ce que chaque 
université est également préparée à assumer ce nouveau processus de demande 
substantiellement différent? En termes généraux, l'instabilité dans l'administration des 
programmes de bourses d'études érode l’uniformité du processus et de sa compréhension, 
notamment de la manière dont l'excellence des candidatures est mesurée. La transparence du 
processus de prise de décision risque d’être réduite. À l’occasion des consultations du début de 
l'été dernier, les représentants et représentantes des trois conseils ont soutenu que ces 
changements amélioreront le programme de bourses d'études. À court terme cependant, les 
universités doivent décider comment elles vont gérer un Programme de BESC (bourses d’études 
supérieures du Canada) restructuré pour les demandes à la maîtrise et de quelle manière elles 
vont communiquer efficacement les décisions aux candidats et candidates. Ces changements 
constitueront-ils un bienfait ou une nuisance pour la communauté des scientifiques en écologie 
et en évolution du Canada? L’expérience est en cours… 
 
Les programmes de bourses de recherche de 1er cycle (BRPC) et de bourses doctorales n’ont 
pas beaucoup changé cette année. 
 
Le Programme de bourses postdoctorales (PBD) demeure très restreint et les demandeurs et 
demandeuses sont maintenant limités à une demande dans leur carrière (à partir de 2013). 
Nous avons fait part de notre scepticisme quant à cette décision au CRSNG, ses représentants 
et représentantes nous ont indiqué que l’objectif était principalement de diminuer la charge de 
travail du comité d’évaluation. Bien que le processus de demande au PBD n’ait pas subi d’autres 
changements importants cette année (autre que cette nouvelle limitation à une demande), la 
proportion de plus en plus restreinte de candidatures retenues est en train de limiter la 
pertinence du programme. Le CRSNG a détourné ses efforts de soutien postdoctoral vers 
d’autres programmes, particulièrement le programme FONCER et des programmes en 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/CGSAllocations-QuotasBESC_fra.asp
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association avec les industries. Ces derniers constituent clairement une priorité fédérale, de tels 
efforts appliqués ne doivent cependant pas exclure les scientifiques en écologie et en évolution. 
Avec un peu de créativité et beaucoup de travail en coulisse, il est possible de recruter des ONG 
et des partenaires de l'industrie pour obtenir le soutien que demande le CRSNG afin de verser 
des fonds dans un PBD industriel. En outre, le remarquable programme de soutien postdoctoral 
de Liber Ero (http://liberero.ca/fr/) est fait sur mesure pour les chercheuses et chercheurs 
émergents en environnement qui désirent changer le monde. 
 
Les programmes « vedettes » de bourses d'études, comme la bourse Vanier (au doctorat) et les 
bourses postdoctorales Banting présentent plusieurs qualités. Ces bourses constituent de 
magnifiques récompenses à recevoir et peuvent influencer la décision des candidats de 
demeurer au Canada – en théorie, leur principale raison d’être. Le soutien du CRSNG à tous les 
niveaux a cependant toujours été une référence d’excellence pour les jeunes scientifiques. En 
fait, il n’est pas évident que ces programmes vedettes soient bénéfiques pour notre 
communauté. Est-il à l’avantage des chercheurs et chercheuses en écologie et en évolution du 
Canada que le CRSNG finance moins de stagiaires au postdoctorat, mais accorde à certains une 
allocation supérieure au salaire de professeur adjoint? 
 

Les programmes et politiques du CRSNG pour les chercheuses et chercheurs de la 
relève ou établis 
Cette année, le Programme de subventions à la découverte a demandé pour la première fois 
aux candidats et candidates de soumettre le CV commun canadien (CVC) plutôt que le 
traditionnel formulaire 100. La préparation du CVC est longue et élimine, contrairement au 
formulaire 100, à peu près toute possibilité de faire preuve de créativité. Le formulaire 100 est 
pour sa part amené à disparaître. Pour le moment, il ne subsiste que dans l’actuelle édition du 
Programme de subventions d'outils et d'instruments de recherche (OIR). L'exigence du CVC a 
été accueillie sans enthousiasme par la communauté de recherche en écologie et en l'évolution. 
Pour plusieurs d'entre nous, le CVC offre peu d'avantages et la fastidieuse saisie de données 
nécessaire à la construction de la première version du CVC réduit le temps disponible pour les 
activités de recherche, d'enseignement et de supervision. Nous avons exprimé nos 
préoccupations sur le CVC de manière claire (mais, nous l’espérons, constructive) à Isabelle 
Blain, la vice-présidente sortante aux subventions de recherche et bourses, et demandé des 
explications quant aux raisons de cette transition et à son futur. 
 
On nous a répondu que le CRSNG avait beaucoup investi dans la plateforme du CVC et que le 
passage du formulaire 100 au CVC ne serait pas annulé. Cependant, il est vraisemblable que le 
processus de saisie de données sera simplifié, certaines améliorations en ce sens ont d’ailleurs 
déjà été effectuées. Le CRSNG nous a indiqué souhaiter recevoir nos suggestions sur les 
manières d’améliorer le CVC : il est temps de faire parvenir nos idées (possiblement à Dave 
Bowen, un agent principal du programme pour l'écologie et l'évolution qui a bien voulu nous 
parler du Programme des subventions à la découverte lors du congrès de Kelowna en 2013, 
dave.Bowen@nserc-crsng.gc.ca). Le CVC doit être modifié et si nous voulons que ces 
changements reflètent nos besoins, il faut participer au processus. 

http://liberero.ca/fr/
mailto:dave.Bowen@nserc-crsng.gc.ca
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Le CVC présente quand même certains avantages. Pour les chercheurs et chercheuses qui 
demandent également le soutien d’un autre des trois conseils (p. ex., de l’lRSC), le travail est 
réduit puisque ceux-ci requièrent le CVC depuis un bon moment. Pour le CRSNG, le CVC facilite 
la collecte de données statistiques qui permettent de mesurer la productivité des scientifiques 
de différentes manières. Le CRSNG maintient l’accent sur la quantité de personnel hautement 
qualifié (PHQ) formé et sur leur niveau de formation (du premier cycle au postdoctorat). Cette 
mesure semble particulièrement importante pour le gouvernement actuel. Le CRSNG peut 
également colliger des informations sur les publications et les autres soutiens obtenus plus 
aisément. De telles données peuvent aider le CRSNG à démontrer au gouvernement fédéral les 
avantages que le Canada retire de ses programmes de recherche. Cela aide à assurer le 
financement actuel et futur du CRSNG. 
 
Le CRSNG est susceptible d'adopter une politique de libre accès pour les publications et les 
données. D'autres pays, notamment le Royaume-Uni, ont déjà adopté des politiques de libre 
accès relativement vigoureuses. Il existe (au moins) deux visions du libre accès qui pourraient 
être utilisées. La « voie en or » (Open Access Gold) consiste à publier directement dans des 
revues en libre accès. Il existe plusieurs excellentes revues en libre accès, mais aussi un grand 
nombre de revues qui se servent du libre accès pour escroquer les chercheurs et chercheuses 
(voir : http://scholarlyoa.com/; http://www.nature.com/news/predatory-publishers-are-
corrupting-open-access-1.11385; http://www.sciencemag.org/content/342/6154/60.full). Nous 
vous invitons donc à être vigilants. La « voie verte » nécessite que le chercheur ou la 
chercheuse dépose ses publications – ou une version de celles-ci – dans un dépôt en ligne de 
leur établissement. Il existe également une approche hybride de la « voie en or » dans laquelle 
le chercheur ou la chercheuse paie un supplément pour rendre libre d’accès un article 
autrement uniquement accessible aux abonnées. 
 
Nous aurons plus de nouvelles sur cette politique sous peu. Il semble peu probable que le 
CRSNG applique une politique « or » du libre accès, une approche hybride semble plus 
vraisemblable, et la « voie verte » encore davantage. Quelques établissements possèdent déjà 
des dépôts institutionnels qui rendent le processus indolore, ou presque, pour les scientifiques. 
 
Les rencontres avec le CRSNG sont toujours cordiales et nous sommes reconnaissants de 
l’ouverture dont l’organisme a toujours fait preuve à notre égard. S’il est évident que nous ne 
serons pas toujours en accord avec les politiques du CRSNG concernant la communauté 
scientifique en écologie et en évolution, celui-ci demeure un partenaire essentiel pour la SCEE 
avec lequel nous espérons maintenir une relation étroite. 
 
 
 
 
 Sizerin blanchâtre, 

Carduelis hornemanni, 

Kelowna. Photo: Bob Lalonde, UBC-O 

http://scholarlyoa.com/
http://www.nature.com/news/predatory-publishers-are-corrupting-open-access-1.11385
http://www.nature.com/news/predatory-publishers-are-corrupting-open-access-1.11385
http://www.sciencemag.org/content/342/6154/60.full
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Les subventions du CRSNG selon le genre 
Les taux de succès sont similaires, mais les femmes continuent de recevoir de plus 
petits montants 
Judith Myers, U. of British-Columbia, présidente de la SCEE 
 
Dans le bulletin de juin 2013, Yolanda Morbey écrivait qu’une plus 
grande transparence du CRSNG était nécessaire quant aux statistiques 
regardant les subventions à la découverte accordées selon le genre. Au 
cours des ans, le CRSNG a fourni sur demande des données relatives aux 
subventions à la découverte en écologie et en évolution selon le genre 
et d’autres catégories (p. ex., scientifiques établis 
et nouveaux demandeurs et demandeuses). En 
2008, j’avais colligé ces données pour une 
présentation à la Canadian Coalition of Women in 
Science, Engineering, Trades and Technology 
(CCWESTT). Ce compte-rendu est accessible en 
ligne sur le site de la CCWESTT sous le titre 
« NSERC Discovery Grant Statistics for women in 
ecology and evolution 2002 – 2008 » 
(www.ccwestt.org/Home/tabid/36/Default.aspx). 
Cette analyse montrait que les femmes tendaient 
à recevoir de plus petites subventions que les 
hommes à l’exception des premières demandes 
des campagnes de 2007 et 2008 pour lesquelles 
les femmes avaient reçu de plus grands montants. 
 
Dans ce texte, j’analyse les données du CRSNG de 
2009 à 2013. Cette analyse révèle que les taux de 
succès sont similaires chez les hommes et les 
femmes; cependant, la tendance à accorder de 
plus petits montants aux femmes s’est maintenue. 
 
La figure 1 révèle que le taux de succès moyen est 
environ 10 % moins élevé en 2013 qu’il ne l’était en 
2009. En 2013, le succès des hommes et des femmes 
est similaire. Le succès est également similaire dans 
les différentes catégories à l’exception du succès lors 
d’un premier renouvellement qui est plus faible, et 
ceci est encore plus prononcé chez les femmes. Étant 
donné l’importance de cette étape dans la 
progression de la carrière, cette tendance est 
inquiétante. 

Figure 1. Proportion des demandes 
retenues dans le cadre des compétitions 
de 2009 et de 2013. Les nombres totaux 
de demandes sont indiqués en légende. 
Les « renouvellements » concernent le 
premier renouvellement et les 
« premières » incluent les personnes 
déposant une première demande en 
carrière et celles qui avaient déjà fait une 
demande, mais se l’étaient vu refuser. La 
ligne horizontale indique le taux de 
succès moyen : 73 % en 2009 et 63 % en 
2013. Nombre de candidats est au dessus 
de la barre. 

http://www.ccwestt.org/Home/tabid/36/Default.aspx
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La figure 2 indique que la tendance relevée dans les 
données antérieures se maintient : les hommes 
recevant en moyenne des subventions 
substantiellement plus importantes que les femmes. 
Cette différence résulte en partie du fait qu’il n’y a 
pas de femmes qui reçoivent des subventions 
beaucoup plus élevées que la moyenne. Ainsi, au 
total, les médianes des subventions obtenues sont 
similaires chez les hommes et les femmes. Notez que 
je n’ai pas tenu en compte les suppléments 
d'accélération dans cette analyse. Les femmes 
recevant en moyenne environ 6 500 $ de moins que 
leurs collègues masculins, il apparaît intéressant de 
voir de quelle manière cette différence influence la 
productivité mesurée par le nombre annuel de 
publications. Afin d’étudier dans quelle mesure le 

nombre de publications est lié aux montants 
accordés, j’ai sélectionné dans les résultats du 
CRSNG de 2013 les personnes ayant reçu les plus 
importantes subventions et un échantillon de celles 
s’étant vu accorder de plus petits montants. J’ai 
ensuite utilisé Web of Science pour déterminer le 

nombre de publications de ces 
personnes pour l’année 2012-2013. 
 
L’absence de relation entre le nombre 
de publications dans l’année et 
l’importance de la subvention reçue 
montre que la productivité n’est pas 
fortement liée aux subventions 
accordées (la figure 3). Aucune femme 
n’a reçu une subvention de plus de 
50 000 $ en 2013, si bien que l’étendue 
des données est moins importante 
pour elles. Chez les hommes, le grand 
nombre de publications de deux des plus 
largement subventionnés entraîne une 
faible pente croissante dans la relation 
entre les publications et le financement, 
mais le nombre de publications moyen 
des quatre autres hommes ayant reçu un 

Figure 2. Montant moyen des subventions à la 
découverte du CRSNG accordées selon 
différentes catégories en 2009 et 2013. La ligne 
horizontale indique le montant moyen accordé : 
33 351 $ en 2009 (5 028 $ de moins pour les 
femmes en moyenne) et 31 828 $ en 2013 
(6 650 $ de moins pour les femmes en 
moyenne). 

Figure 3. Montant accordé en subvention à la découverte 
en 2013 et nombre de publications en 2012-2013 d’un 
échantillon arbitraire de personnes subventionnées. 
Aucune des relations n’est significative, celle illustrée 
pour les hommes est influencée par le grand nombre de 
publications de deux des hommes les plus 
subventionnés. 
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financement important atténue cette pente. Dans l’échantillon analysé, le nombre moyen de 
publications des hommes était de 10,5 et celui des femmes de 9,1. Si l’on retire les hommes 
ayant reçu des subventions très importantes de l’échantillon, on observe que les hommes 
reçoivent toujours des montants légèrement plus élevés que les femmes alors qu’ils n’ont que 7 
publications en moyenne contre 9 chez les femmes. Même s’il s’agit d’un petit nombre de 
données sélectionnées, celles-ci reflètent probablement une tendance générale de faible lien 
entre le nombre de publications et l’importance des subventions. De manière similaire, Lortie 
et ses collaborateurs (2012, Oikos 121 : 1005-1008) ont trouvé que, chez les écologistes et 
scientifiques de l’environnement les plus financés de l’Amérique du Nord, le nombre de 
citations de leurs publications n’était pas lié au montant obtenu, bien qu’une faible relation 
était trouvée au sein des chercheurs et chercheuses financés par le CRSNG. Fortin et Currie 
(2013) ont démontré que le nombre de publications, le plus grand nombre de citations et le 
nombre d’articles à haut facteur d’impact n’étaient que faiblement corrélés au financement 
reçu du CRSNG en biologie animale, en chimie et en écologie et évolution (PLOS ONE, DOI : 
10.1371). Il manque à ces analyses les données pour les personnes n’ayant pas reçu de 
subvention. Ainsi, la proportion réduite de renouvellements dans le contexte actuel de 
financement et légèrement réduite de premiers renouvellements ne sont pas pris en compte 
dans ces évaluations de la productivité de la recherche. Une étude récente de modèles 
mondiaux de publications et de citations montre que les femmes publient moins que les 
hommes en particulier dans les domaines où la recherche est coûteuse, ils sont moins 
susceptibles de participer à des collaborations internationales et sont moins susceptibles d'être 
les premiers ou derniers auteurs sur les papiers (Larivière et al. 2013 Nature 504:211 - 213). 
 
Nous n’avons pas de données sur le personnel hautement qualifié (PHQ) formé, une mesure 
très importante dans l’évaluation des demandes de subventions à la découverte du CRSNG. Il 
est vraisemblable que le niveau réduit de financement des femmes entraîne la formation de 
moins de PHQ par celles-ci, ce qui pourrait avoir de grands effets sur leur financement et leurs 
publications par la suite. 
 
En conclusion, le nouveau processus d’évaluation du Programme de subventions à la 
découverte semble avoir équilibré le financement entre les différentes catégories, mais ne 
pas avoir corrigé le biais en faveur des hommes dans l’importance du financement. L’effet sur 
la productivité de la recherche de la diminution du taux de réussite – 37 % des demandeurs et 
demandeuses n’ayant pas reçu de subvention – est difficile à évaluer. Les données ne 
soutiennent cependant pas l’hypothèse selon laquelle un financement très élevé pour 
quelques individus augmente la productivité de la recherche au Canada. 
 

 

Kananaskis Valley, Alberta. Photo: M. Reid 
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Conseil canadien de protection des animaux 

Albrecht Schulte-Hostedde, Laurentian 
University, représentant de la SCEE 
 

Le Conseil canadien de protection des 
animaux (CCPA) s’est rencontré en novembre 2013. Plusieurs membres de la SCEE utilisent des 
vertébrés dans le cadre de leurs recherches et, par conséquent, ont à interagir avec le CCPA et 
les comités locaux de protection des animaux (CPA). La participation de la SCEE au sein du CCPA 
est donc très importante. 
 
Récemment, les IRSC et le CRSNG ont imposé un nouveau modèle de financement qui exige le 
recouvrement des coûts des activités d'évaluation, même de celles effectuées dans les universités. 
Des évaluations ont lieu lorsqu’un groupe composé d'au moins un ou une vétérinaire, un ou une 
scientifique, un ou une membre de la communauté et un directeur ou une directrice d'évaluation 
du CCPA visite un établissement afin d'évaluer la structure du programme de protection et 
d’utilisation des animaux, de même que les installations, les pratiques et les procédures relatives 
aux animaux. En consultation avec les différentes parties prenantes (notamment, les universités, 
l’industrie et les organismes de recherche sans but lucratif – la Fondation des maladies du cœur et 
de l’AVC, ou la Société canadienne du cancer par exemple), le CCPA développe actuellement un 
plan pour absorber les coûts associés à ces changements budgétaires. Les universités du 
regroupement U15 avaient indiqué, avant le début de ces consultations, refuser de payer pour ces 
activités d’évaluation. Ce refus a été soulevé lors des consultations, auxquelles les IRSC et le CRSNG 
assistaient. À l’heure actuelle, le CCPA travaille sur son plan final, décrivant les modalités de 
recouvrement des coûts, qui sera présenté à toutes les parties prenantes. Tous les intervenants ont 
convenu que le CCPA est un organisme extrêmement important et que son travail doit se 
poursuivre. Parallèlement à ces consultations, le CCPA conduit une révision de sa structure de 
gouvernance, notamment, du rôle et de la constitution de son conseil d’administration : dans le 
futur, les sièges y seraient attribués en fonction de la compétence (actuellement, le conseil 
d’administration est constitué des représentants de 30 organismes). 
 
La SCEE occupe un siège temporaire au CCPA et la fin de son deuxième et, pour le moment, dernier 
mandat de trois ans est fixée à la fin mars 2015. Étant donné les changements en cours dans la 
structure de gouvernance du CCPA, la forme que prendra le futur conseil d’administration de 
l’organisme n’est pas claire (celui-ci impliquera probablement une certaine forme d’adhésion). Le 
conseil d’administration actuel m’a assuré que la SCEE conserverait un siège tant que la nouvelle 
structure ne serait pas mise en place. Quand les changements seront appliqués, de nouvelles règles 
toucheront toutes les parties prenantes quant à leur participation au CCPA dont, probablement, des 
frais d’adhésion pour les organismes et, peut-être, pour les individus. 
 
Pour ce qui est de l’actualité susceptible d’intéresser plusieurs membres de la SCEE, notez que les 
nouvelles lignes directrices concernant les animaux marins seront bientôt approuvées, ce qui 
devrait toucher certaines personnes. La plupart des lignes directrices sur lesquelles le CCPA travaille 
actuellement concernent des problématiques liées aux animaux de laboratoire (qualité de l’air, 
soins aux rats et aux souris…). 
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Je peux transmettre le rapport des consultations conduites par le CCPA, un sondage Ipsos Reid sur 
les attitudes envers l’utilisation des animaux en science, de même que le rapport de mi-année du 
CCPA à tous les membres intéressés. Pour obtenir ces documents ou pour toute question 
concernant le CCPA, je vous invite à me contacter à aschultehostedde@laurentian.ca 

 

Institut canadien d’écologie et d’évolution 

 ICEE/CIEE: accélérer le rythme des avancées scientifiques en favorisant la synthèse et la 
mobilisation des résultats de recherches 

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

Salutations de l’ICEE! Nous avons à vous faire part de quelques initiatives excitantes, 
notamment, nouveaux groupes de travail thématiques, des ateliers de formation, ainsi que la 
création du collège des représentants de l’ICEE.  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). 

Nouveaux ICEE programmes scientifiques: Ateliers thématiques 

Nous sommes heureux d’annoncer que trois nouvelles propositions d’ateliers thématiques ont 
été acceptées et recevront le soutien financier de l’ICEE, soit : 1. « La diversité phylogénétique 
canadienne dans un monde en changement », présenté par Pr Jana Vamosi et Pr Jeremy Kerr; 
2. « La terra incognita de l’écologie des communautés : comprendre la variation des 
écosystèmes à l’échelle continentale », de Timothée Poisot, Ph. D., Pr Dominique Gravel et Pr 
Daniel Stouffer; et 3. « Prévoir les changements dans la biodiversité des poissons de fond du 
plateau de Terre-Neuve », de Pr Andrew Gonzalez et Pr Frédéric Guichard. Pour plus de détails 
sur chaque proposition, nous vous invitons à consulter notre site à l'adresse www.ciee-icee.ca. 

La réponse à l’appel de propositions a été remarquable : nous avons reçu dix propositions 
émanant des quatre coins du pays. La sélection a été réalisée selon un processus minutieux et 
exhaustif, chacune des propositions étant soumise à cinq ou six évaluations indépendantes. À 
cet égard, nous remercions tout particulièrement les membres du comité consultatif 
scientifique de l’ICEE, incluant Marc Cadotte (U. of Toronto), Jeffrey Hutchings (Dalhousie U.), 
Sue Bertram (Carleton U.), Dennis Murray (Trent U.), Denis Réale (UQAM) et Bradley Anholt (U. 
of Victoria) de leur contribution remarquable au processus d’évaluation. 

Atelier de formation et cours intensif de cycle supérieur 

En collaboration avec l'Université McGill, membre contributrice de l’ICEE, nous financerons au 
printemps prochain un atelier dédié aux applications écologiques des analyses statistiques avec 

mailto:aschultehostedde@laurentian.ca
mailto:ciee-icee@uregina.ca
http://www.ciee-icee.com/
mailto:CIEE-ICEE@uregina.ca
http://www.ciee-icee.ca/
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R. Cet atelier de formation est organisé par Etienne Low-Décarie de l’Université McGill et le 
Groupe d'utilisateurs de R de Montréal. Il s’agit d’une introduction à l’usage de R pour les 
scientifiques œuvrant en écologie et en évolution. L’atelier sera offert à l’occasion de la 
rencontre Genomes to/Aux biomes de la SCEE à Montréal à la fin mai 2014. Pour vous inscrire, 
s'il vous plaît visitez http://www.meetup.com/Montreal-R-User-Group/events/154614852/ 

En outre, plusieurs activités se dérouleront dans notre centre de synthèse de l’Institut à 
l’University of Regina en août 2014. Nous prévoyons offrir, par exemple, deux cours de cycle 
supérieur : 1. un cours d’une semaine sur l’analyse statistique avec R offert par le Pr Gavin 
Simpson, programmeur principal du progiciel Vegan de R; et 2. un cours de cycle supérieur sur 
les « -omiques » en environnement (protéomiques et génomiques). Celui-ci serait animé par Pr 
Tzu-Chiao Chao, et d’autres scientifiques du pays. Enfin, nous y organiserons le nouvel atelier 
thématique sur La diversité phylogénétique canadienne dans un monde en changement au 
cours de l’été 2014. À cette occasion, le groupe de travail utilisera la modélisation prédictive 
des espèces et l’écologie phylogénétique des communautés afin de comprendre comment la 
diversité phylogénétique est en train de changer à travers le Canada, tout en étudiant la 
manière dont les processus évolutifs modulent la gamme de réponses des espèces au 
changement climatique. 

Collège des représentants de l’ICEE  

Au cours de la dernière année, l’ICEE a travaillé à créer un collège des représentants afin de 
permettre un meilleur recrutement de membres de même qu’une meilleure représentation de 
l’Institut au pays. Le collège pour objectif de permettre à l’ICEE d’être représenté formellement 
dans toutes les universités canadiennes. Nous avons actuellement des représentants de vingt-
sept institutions canadiennes. Les personnes qui composent le collège des représentants 
doivent faire la promotion des objectifs et des activités de l’ICEE auprès des facultés et 
administration de leur université. 

Si vous reconnaissez l’importance d’avoir un centre national de synthèse en écologie et en 
évolution et si vous souhaitez agir en tant que représentant ou représentante de l’ICEE dans 
votre établissement, nous vous invitons à nous contacter par courriel (ciee-icee@uregina.ca). 
Nous serons ravis d’en discuter avec vous.  

Un nouveau membre de l’ICEE, la Simon Fraser University 

L’ICEE s’agrandit! Nous sommes heureux d’annoncer que depuis janvier 2014 la Simon Fraser 
University est devenue membre bienfaitrice de l’ICEE. Un grand merci aux professeurs Arne 
Mooers et Elizabeth Elle d’avoir rendu cette adhésion possible. 

L’ICEE poursuit sa mission principalement grâce à l’aide financière et à la collaboration qu’il 
reçoit d’un consortium d’universités et de centres de recherche du Canada. Actuellement, les 
membres contributeurs de l’ICEE incluent les universités of British Columbia, Carleton, McGill, 
of Regina, of Toronto, Simon Fraser, ainsi que la Société canadienne d’écologie et d’évolution 
(SCEE). Si votre établissement est intéressé à se joindre aux membres contributeurs de l’ICEE, 
merci de nous contacter, nous serons heureux de vous fournir plus de renseignements. 

 

http://www.meetup.com/Montreal-R-User-Group/events/154614852/
mailto:CIEE-ICEE@uregina.ca
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• Comme toujours, nous sommes heureux de recevoir vos questions, commentaires ou 
préoccupations au sujet de l’ICEE. Nous vous invitons tout particulièrement à nous faire 
connaître vos idées de nouveaux services aux membres ou d’activités de recherche. 
Merci de votre soutien continu!  

 
 

Votre conseil d'administration de la SCEE 

http://csee-scee.ca/?page_id=1323&lang=fr 
 
• Judith Myers (University of British Columbia) - présidente (2014 - 2015) 
• Jeremy Kerr (Université d’Ottawa) - vice-président (2014-2015) 
• Miriam Richards (Brock University) - secrétaire (2012 - 2015) 
• Julie Turgeon (Université Laval) - trésorière (2013-2016) 
• Andrew Gonzalez (McGill University) - membre du conseil (2012 - 2015) 
• Fanie Pelletier (Université de Sherbrooke) - membre du conseil (2012 - 2015) 
• Locke Rowe (University of Toronto) - membre du conseil (2012 - 2015)  
• Andrew Simons (Carleton University) – membre du conseil (2014 – 2017) 
• Heather Proctor (University of Alberta) – membre du conseil (2014-2017) 
• Jill Johnstone (University of Saskatchewan) - membre du conseil (2014-2017) 
• Anne Dalziel (Université Laval)  - membre aux études/postdoc du conseil (2014 – 2015) 

 
(Les termes sont des années civiles complètes.) 

 

Chouette lapone (Strix nebulosa), Gatineau, QC. Photo: A. Simons 

http://www.zoology.ubc.ca/~myers/lab/
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/

