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Mot de la présidente 

Judy Myers, UBC

Nous avons bénéficié d’un excellent congrès à 
Saskatoon. Les conditions météorologiques, la 
nourriture, les présentations et l’organisation ont 
toutes contribué à rendre l’expérience très 
agréable. Le congrès s’est avéré un peu plus intime 
que d’autres, favorisant de riches interactions 
entre les congressistes. Chaleureux remerciements 
à Eric Lamb et aux membres du comité 
d’organisation pour leur bon travail. 

Deux membres du conseil d’administration ont 
conclu leur mandat lors du congrès. À titre de 
présidente du comité de conscientisation, Fanie 
Pelletier a organisé des projets de vulgarisation et 
dirigé la publication sur le site web de capsules sur 
la recherche canadienne en écologie et en 
évolution. Elle sera remplacée par Mark Vellend 
dans cette fonction. Après avoir présidé le comité 
du recrutement des membres, Andrew Gonzalez 
occupera le poste de vice-président de la SCEE. Un 
grand merci à Fanie et Andrew de leur contribution 
à la vitalité de la Société. 

Miriam Richards continuera d’œuvrer comme 
secrétaire de la SCEE et, à ce titre, d’exceller dans 
l’organisation de notre Société. Jill Johnstone 
deviendra notre nouvelle webmestre, ce qui 
réduira quelque peu la tâche de Miriam. 

Albrecht Schulte‐Hostedde a terminé son mandat 
de cinq années à titre de représentant de la SCEE 
auprès du Conseil canadien de protection des 
animaux. Il sera remplacé par Stan Boutin. Le plus 

sincère merci à Albrecht de son importante 
contribution à ce conseil. 

Hugh MacIsaac a conclu son mandat à titre de 
président du groupe d’évaluation 1503 du CRSNG. 
Il a très bien fait part au CRSNG des problèmes 
rencontrés par les membres de la SCEE avec 
l’organisme et a su nous garder informés des 
politiques et résultats de concours du groupe 
d’évaluation. Un grand merci à Hugh. Nous devrons 
lui trouver une ou un remplaçant. 

Quelques autres activités tenues par la Société 
cette année : 

1. Jeannette Whitton a représenté la SCEE à 
l’Atelier sur la science et l’information 
relative à la biodiversité canadienne, qui 
s’est déroulé à Montréal. 

2. Heather Proctor mène une initiative visant à 
ce que les revues scientifiques demandent 
aux auteurs et auteures de citer les clés 
taxonomiques utilisées dans le cadre de 
leur étude. 

3. J’ai signé au nom de la SCEE une lettre 
ouverte à Pêches et Océans Canada 
dénonçant l’exemption de l’aquaculture de 
la Loi sur les pêches. 

4. J’ai composé une lettre pour défendre la 
nécessité de maintenir le poste de 
conservateur en entomologie au Royal 
British Columbia Museum.  

5. La Société a soutenu financièrement la 
participation de Peter Kevan aux rencontres 
du groupe spécial sur la pollinisation de 
l’Intergovernmental Platform on 
Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES). 

6. En décembre, le conseil d’administration a 
rencontré des représentants et 
représentantes du CRSNG afin de partager 
ses inquiétudes quant à la nouvelle 
procédure de sélection des bourses de 
maîtrise par les universités; à la limitation 
du nombre de demandes de bourses 
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postdoctorales; aux suppléments 
d'accélération à la découverte pour les 
chercheuses et chercheurs chevronnés; à la 
pertinence des programmes de soutien 
élitistes alors que les fonds sont limités; et, 
bien sûr, à la question du CV commun 
canadien. 

Pour terminer, la Société a eu l’honneur de 
remettre le Prix de la présidence au professeur 
Graham Bell. Graham est un membre fondateur de 
la SCEE et il a contribué à en faire l’organisation 
dynamique qu’elle est devenue. Éminent biologiste 

de l’évolution, il a écrit sept ouvrages sur la 
sélection et l’évolution et autant de livres sur ses 
recherches utilisant les microcosmes pour étudier 
les phénomènes d’évolution rapide. Un article basé 
sur l’excellente conférence qu’il a présentée au 
congrès paraîtra l’an prochain dans Proceedings of 
the Royal Society.   

Au plaisir de vous retrouver à Terre-Neuve en 
juillet prochain pour notre congrès. 

Rapport du vice-président : ÉLECTIONS! 
Jeremy Kerr, U Ottawa 

En quelques années 
d’existence, la SCEE a su 
grandir et gagner en 
maturité. Elle a accompli 
beaucoup pour ses membres. 
Les liens importants qu’elle a 
su établir avec le CRSNG ont 
permis de rehausser le profil 
de l’écologie et de l’évolution 

au sein de cet organisme clé. Le paysage 
scientifique canadien est toutefois en constante 
mutation, tout comme les politiques et 
règlementations concernant les enjeux importants 
pour les membres. La Société doit continuer à 
évoluer de manière à relever les nouveaux défis et 
à continuer de bien servir la très diverse 
communauté des écologistes et biologistes de 
l’évolution du Canada.  

Je veux ajouter mes propos à ceux de notre 
présidente et remercier chaleureusement nos deux 
conseillers sortants, Fanie Pelletier et Andrew 
Gonzalez, pour leur travail au sein de la SCEE. C’est 
avec plaisir que nous accueillons nos nouveaux 
conseillers, Jeannette Whitton, Mark Vellend et 
Mélanie Jean. Mélanie siègera à titre de nouvelle 
représentante des membres aux études et au 
postdoctorat.  

Les conseillers de la SCEE ont maintenant des 
mandats de trois ans, à l’exception des conseillères 
et conseillers étudiants, qui siègent deux années. 

Les mandats débutent immédiatement après le 
congrès annuel. Cette année, plusieurs postes font 
l’objet d’une élection.  

En effet, cinq sièges au conseil d’administration 
doivent être comblés cette année. Un mandat à la 
vice-présidence dure deux ans et est suivi de deux 
années à la présidence. Mon mandat de vice-
président se conclura ainsi en même temps que 
celui de présidente de Judy, soit lors de la 
rencontre annuelle de l’an prochain. L’excellent 
mandat à la trésorerie de Julie Turgeon prendra 
également fin l’été prochain. Nous aurons donc 
besoin d’une nouvelle personne à la vice-
présidence et à la trésorerie. Nous devrons 
également élire deux nouveaux conseillers ou 
conseillères ordinaires et une ou un représentant 
des membres aux études et au postdoctorat.  

Nous avons besoin des candidatures des membres 
de notre communauté qui souhaitent servir la SCEE 
et s’engager activement dans des dossiers comme 
les politiques scientifiques, les bourses et les 
subventions, la diffusion et l’éducation auprès du 
public, le recrutement des membres. Un siège au 
conseil d’administration constitue un engagement 
à aider la SCEE à progresser et à prospérer, et ce, 
tant à la présidence que comme simple conseiller. 

Les élections se dérouleront tôt l’an prochain. Nous 
annoncerons dans le prochain bulletin la liste des 
candidats et candidates (proposez des 
candidatures!). 
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Note de la secrétaire de la SCEE  
Miriam Richards, Brock U 

J’écris de la 
ferme 
FarrFetched (NDT 
il s’agit d’un jeu 
de mots entre le 
nom « Farr » et 
l’expression « tiré 
par les 
cheveux », « far-
fetched »), dans 
le sud de 
l’Ontario, là où je 

vis. C’est une vraie jungle après un mois de juin 
frais et humide faisant suite à l’hiver le plus froid 
jamais enregistré. Les cartes météorologiques 
mondiales des hivers passés sont couvertes de 
rouge, puisque, presque partout dans le monde, les 
températures sont plus chaudes que la normale. 
Une grosse tache bleue couvre cependant l’Ontario 
et le Québec, y indiquant des températures 
moyennes plus froides qu’à l’ordinaire cet hiver. Et 
maintenant, nous vivons un été plus frais qu’à 
l’accoutumée. Je me sens vaguement coupable 
d’éprouver du ressentiment pour ce temps frais 
alors que le monde se réchauffe. Mais revenons à 
nos moutons… 

Je fais régulièrement le point sur les tendances à 
l’égard des effectifs de la SCEE. La Société regroupe 
actuellement 39 membres à vie, 223 membres 
ordinaires et 221 membres aux études ou au 
postdoctorat, pour un total d’un peu plus de 480 
membres. Le graphique ci-après illustre les 
tendances quant aux effectifs de la Société depuis 
sa création. Le nombre de membres ordinaires 
s’est plus ou moins stabilisé. Cependant, le nombre 
de membres aux études et au postdoctorat s’est 
grandement réduit. Je crois qu’il serait utile de voir 
si le nombre d’étudiants et d’étudiantes aux cycles 
supérieurs en écologie et en évolution a également 
diminué. J’ai l’impression que les petites 
universités forment moins d’étudiants et 

d’étudiantes puisqu’elles ont été plus durement 
affectées par la diminution des taux de succès aux 
concours de subventions à la découverte du 
CRSNG. Puisque les quotas de bourses de cycles 
supérieurs du CRSNG dépendent du nombre de 
subventions à la découverte, il est vraisemblable 
que certaines universités subissent une réduction 
concomitante du financement des bourses 
d’études. Il est aussi plus probable que les 
établissements plus modestes réduisent leur 
soutien interne aux étudiants et étudiantes des 
cycles supérieurs. Mon établissement (Brock 
University) est clairement touché, et ce, en dépit 
d’un taux de renouvellement des subventions à la 
découverte assez élevé.  

Un nouvel avantage pour les membres 

Je souhaite vous informer d’un nouvel avantage 
dont peuvent se prévaloir les membres de la SCEE. 
Nous acceptons maintenant les demandes 
d’utilisation de la liste d’envoi de la Société pour 
faire parvenir aux membres les questionnaires et 
enquêtes portant sur des questions d’intérêt pour 
la SCEE. Cela signifie que l’enquête doit clairement 
rejoindre les intérêts des écologistes et biologistes 
de l’évolution du Canada. Les demandes seront 
considérées au cas par cas et peuvent m’être 
communiquées à CSEESecretary@gmail.com.    

En espérant que vous jouissez d’un été relaxant et 
productif! 
 

mailto:CSEESecretary@gmail.com
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Rapport de la trésorière pour 2014 
Julie Turgeon, U Laval

En 2014, les revenus de la SCÉÉ 
($31 625) provenaient 
entièrement des adhésions. 
Les profits issus du congrès 
annuel de Montréal, plus 
élevés qu’attendu, n’ont été 
reçus qu’au début de 2015. Les 
dépenses reliées aux activités 
de la SCEE en 2014 se sont 

élevées à $28 070. La Figure 1 montre que la moitié 
des dépenses étaient reliées au congrès de 2014 à 
Montréal (symposium, atelier étudiant, prix 
étudiants et de début de carrière, bourses de 
déplacement pour les étudiants). Une autre 
portion de 17% a été utilisée pour défrayer les 
activités de gestion de la société (traduction, 
maintien du site web, frais de transport du 
membre étudiant pour les réunions du conseil 
d’administration, processus obligatoire d’audit, 
etc.).  Le reste des dépenses étaient reliées au 
soutien offert par la SCEE à l’ICÉÉ et à PAGSE, à des 
conférences régionales, à des activités d’éducation, 
etc. Cette année, les dépenses sont donc à peu 
près égales aux revenus ($30K). 

Au fil des années, il est devenu évident que le solde 
réel au compte bancaire de la SCÉÉ dépasse 
nettement ce qui pourrait être nécessaire pour 

parer à d’improbables problèmes d’envergure (p. 
ex. une année sans aucun revenu d’adhésion et 
l’annulation de la conférence annuelle pour cause 
majeure). Le Conseil d’administration de la SCÉÉ a 
donc décidé d’investir les surplus de liquidités dans 
des placements d’Épargne à terme rachetable 
($20K) et d’Épargne à terme à rendement 
progressif ($60K). Ces placements ne rapportent 
pas beaucoup d’intérêt (à peine 1% cette année, 
soit 800$), mais ils sont très sécuritaires et 
permettront de nouvelles dépenses. Quelqu’un a 
une idée?  

Les états financiers de la SCÉÉ, préparés par un 
bureau de comptables agréés tel que requis par la 
loi, sont disponibles sur demande auprès de la 
trésorière (julie.turgeon@bio.ulaval.ca). 

 

Comité sur la biodiversité et de la conservation 
Heather Proctor, présidente 
Merci à Marty Leonard, Sally Otto, John Reynolds 
et Jana Vamosi de leur travail au sein du comité 
l’année dernière et bienvenue à nos nouveaux 
membres, Mark Vellend et Jeannette Whitton.  

Voici deux courts comptes-rendus des progrès 
effectués dans deux champs d’activité mentionnés 
dans le bulletin de l’été 2014 (p. 5-7). 

Reconnaissance des ressources taxonomiques dans 
les publications : Le comité de rédaction de la 
revue The Canadian Entomologist s’est montré 
sensible au problème de la reconnaissance du 
travail des taxonomistes. Les instructions qui 

seront dorénavant données à ce sujet aux auteures 
et auteurs de cette revue seront discutées lors de 
la réunion de travail de la Société d’Entomologie du 
Canada en juillet. J’espère que je pourrai utiliser 
ces nouvelles directives à titre de modèle à suivre 
pour les autres revues concernées. 

Inventaire en ligne de la biodiversité canadienne : 
Les 19 et 20 février dernier, une réunion 
organisationnelle a regroupé plusieurs universités, 
ONG et autorités gouvernementales au Centre sur 
la biodiversité de l’Université de Montréal (Jardin 
botanique de Montréal) pour discuter du dépôt 

mailto:julie.turgeon@bio.ulaval.ca


 6 

d’une demande à l’initiative de financement sur la 
cyberinfrastructure de la Fondation canadienne 
pour l’innovation (FCI) afin d’accroître l’inventaire 
en ligne de la biodiversité canadienne. Un avis 
d’intention a été soumis à cet effet au CRSNG à la 
fin du mois de mai. Si elle est obtenue, cette 

subvention permettra non seulement d’accroître 
l’inventaire des taxons du Canada, mais aussi de 
cataloguer leurs caractères fonctionnels, leurs 
interactions écologiques et plusieurs autres 
variables. 

 

Des nouvelles du comité de conscientisation 
Fanie Pelletier (U. de Sherbrooke) et Jill Johnstone (U. of Saskatchewan) 
Congrès de Saskatoon (2015) 

Les activités de diffusion auprès du 
public ont constitué une part 
importante des activités du congrès 
annuel 2015 de la SCEE à 
Saskatoon. Cette année, quatre 
événements (un record!) ont été 
offerts au cours de la journée de 
rayonnement scientifique (le 23 
mai). Elle s’est amorcée avec une 
activité « Journée de science pour 
les enfants! », qui se déroulait au 
pavillon de biologie de l’University 
of Saskatchewan et qui incluait 
l’identification d’organismes, la 
recherche d’espèces rares, la 
simulation de patrons de sélection 
naturelle, la construction de 
squelettes à partir de fournitures 
d’artisanat, la confection de pressoirs à 
herbier et de vivariums à insectes, le partage de 
photos de nature, ainsi que la présentation des 
réponses aux questions de la course au trésor du 
Musée de biologie.  

Plusieurs activités étaient ouvertes au grand public 
à l’occasion de cette journée. En après-midi, la 
professeure Madhur Anand (University of Guelph) 
a lu des extraits poétiques de son plus récent 
ouvrage, A New Index for Predicting Catastrophes, 
dans les charmants locaux de l’Association des 
étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs de 
l’U. of Saskatchewan. En soirée, les professeurs 
Mark Brigham (U. of Regina) et Craig Willis (U. of 
Winnipeg) ont initié les enfants aux chauves-souris, 
leur donnant même l’occasion d’interagir avec un 
spécimen vivant! Les professeurs ont ensuite offert 
une stimulante conférence grand public sur les 

chauves-souris couvrant 
notamment le comportement, 
l’écologie et les défis de la 
conservation. Le grand public et les 
congressistes ont assisté en grand 
nombre à cette conférence. Les 
adultes ont été aussi excités que 
les enfants de voir une chauve-
souris vivante de près! 

Appel de propositions pour des 
activités de conscientisation 

Afin d’accroître les efforts de 
conscientisation, la SCEE sollicite les 
propositions d’activités de 
rayonnement de la part de ses 
membres. Sont considérées les 
demandes de financement qui 
favorisent l’éducation en écologie, 
en évolution ou en conservation, les 

séminaires ou conférences grand 
public, les expositions publiques, etc. Consultez 
notre site Web pour connaître les dates limites. 

Les propositions doivent inclure les éléments 
suivants : 

 Une lettre de présentation avec les 
coordonnées du ou de la demandeuse. 
Dans cette lettre, le ou la demandeuse doit 
indiquer clairement la manière dont la 
contribution financière de la SCEE/CSEE 
sera reconnue.  

 La manière dont le projet favorise l’atteinte 
d’un ou de plusieurs des quatre objectifs de 
la Société. 

 Un budget détaillé spécifiant la manière 
dont le soutien de la SCEE sera utilisé. 

Journée de science pour les 
enfants au congrès de 2015. 

http://csee-scee.ca/?lang=fr
http://csee-scee.ca/?lang=fr


 7 

Veuillez noter que le soutien financier ne 
peut pas servir à acheter de l’équipement. 
Les autres sources de 
financement doivent aussi être 
précisées.  

 Un titre et un résumé des 
activités doivent être fournis de 
manière à permettre leur 
promotion sur le site web de la 
SCEE. Les photographies et 
illustrations sont également 
bienvenues. 

Activité soutenue 

Un projet soumis en octobre 2014 a 
reçu le soutien de la SCEE (Titre : 

Ateliers pour enfants du Chapitre étudiant de la 
Wildlife Society à l'Université Laval; Lieu : 

Université Laval, Québec; Montant 
accordé : 500 $; Site web : 
http://www.wildlife.asso.ulaval.ca/acc
ueil/). Un groupe d’étudiants et 
d’étudiantes a proposé des ateliers aux 
enfants d’école primaire (de 8 à 12 
ans). Les membres du Chapitre 
étudiant de la Wildlife Society ont 
présenté des ateliers interactifs d’une 
heure dans les écoles. L’argent fourni 
par la SCEE a permis d’acquérir du 
matériel pédagogique, comme des 
guides de terrain. 

Membres aux études et au postdoctorat 
Anne Dalziel, U. Laval; Mélanie Jean, U. Saskatchewan 
Représentantes des membres aux études et au postdoctorat 
Congrès 2015 à Saskatoon 

Le congrès annuel de 2015 dans 
le « Paris des Prairies » s’est révélé 
un franc succès; nous souhaitons 
remercier le comité d’organisation 
de son travail assidu. Voici un 
compte-rendu des aspects du 
congrès relatifs aux étudiants et 
étudiantes : 

Atelier étudiant et activité de 
réseautage : Nous avons repris la 
formule très appréciée en 2014 
pour l’atelier étudiant de 2015. Les 
étudiantes et étudiants pouvaient 
ainsi butiner de sujet en sujet au 
cours d’une soirée. Les questions 
discutées étaient les suivantes : 1) Où 
aller? – le choix de l’établissement de maîtrise, 
doctorat ou postdoctorat; 2) Scientifiques expatriés 
– l’obtention d’un diplôme ou la poursuite d’un 
stage postdoctoral à l’extérieur du Canada; 3) On y 
est presque – l’écriture de la thèse ou du mémoire; 
4) Carrières hors de l’université – trouver un 
emploi au gouvernement ou en industrie; 5) 
Stratégies de gestion du temps – être productif 
sans brûler la chandelle par les deux bouts; 6) 
Conseils aux parents universitaires – comment 

concilier la carrière universitaire et la 
famille; 7) Du postdoctorat au travail de 
professeur – faire une demande d’emploi 
et survivre à sa première année en tant 
que professeure ou professeur adjoint. 
Nous travaillons à compiler certains des 
conseils fournis à l’occasion de cet atelier 
pour les rendre accessibles sur le site web 
de la SCEE au cours de l’année. 

Merci à tous les bénévoles qui ont fait de 
cette soirée un événement mémorable : 
Scott Pavey (U. du Nouveau-Brunswick), 
Arne Mooers (Simon Fraser U.), Aaron 
Shafer (Uppsala U.), Guillaume Bastille-
Rousseau (Trent U.), Andrew Bateman (U. 
of Victoria), Judy Myers (U. of British 
Columbia), Fanie Pelletier (U. de 

Sherbrooke), Doug Turner (ministère de 
l’Environnement de la Saskatchewan), Stephen 
Petersen (Assiniboine Park Zoo), Andrew Simons 
(Carleton U.), Jeannette Whitton (U. of British 
Columbia), Albrecht Schulte-Hostedde (U. 
Laurentienne), Eric Lamb (U. of Saskatchewan), 
Jana Vamosi (U. of Calgary), Steven Vamosi (U. of 
Calgary), Carissa Brown (Memorial U.), Eric Vander 
Wal (Memorial U.), Jeremy Kerr (U. d’Ottawa) et 
Andrew Hendry (U. McGill). Merci de nous 

Séance d’autographes avec la 
professeure Madhur Anand suivant 
sa lecture publique d’extraits de son 
recueil de poésie. 

Anne Dalziel 

Mélanie Jean 

http://www.wildlife.asso.ulaval.ca/accueil/
http://www.wildlife.asso.ulaval.ca/accueil/
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contacter si vous avez des idées ou des 
commentaires pour l’atelier de l’an prochain à St. 
John’s ou encore si vous voulez participer à son 
organisation (cseestudent@gmail.com). 

Guide de survie de l’étudiant : Mélanie Jean a mis 
à jour notre Guide de survie de l’étudiant pour le 
congrès de 2015. Ce guide inclut des conseils pour 
la préparation d’une présentation orale ou par 
affiche, consultez-le pour préparer le congrès de 
2016 à St. John’s! 

Bourse de voyage pour membres aux études : La 
SCEE a offert des bourses de voyages (d’une valeur 
de 500 $ chacune) à 20 membres aux études, en 
provenance de 15 universités canadiennes et 
choisis au hasard. 

Prix pour les meilleures 
communications étudiantes : Nous 
souhaitons féliciter les gagnants et 
gagnantes des Prix pour les meilleures 
communications étudiantes, de même 
que les personnes ayant reçu une 
mention honorable (listés à la page 11) – 
beau travail!  

Élections d’une nouvelle représentante 
des membres aux études en 2015 et 
élections en 2016 

L’an passé, la SCEE a approuvé la 
création d’un second poste de 
représentant ou représentante des 
membres aux études et au postdoctorat et 
Mélanie Jean a été élue à ce titre. Mélanie termine 
son doctorat sous la direction de Jill Johnstone à 
l’University of Saskatchewan. Elle travaille sur les 
communautés de mousses et les processus 
écosystémiques dans la forêt boréale de l’Alaska. 
Mélanie a effectué ses études de maîtrise à 
l’Université Laval sous la direction de Serge Payette 
et ses études de premier cycle à l’Université de 
Montréal. Plusieurs d’entre vous la connaissent 
puisqu’elle était la membre aux études du comité 
d’organisation du congrès de cette année. 

Veuillez noter qu’Anne terminera son mandat en 
mai 2016, une ou un nouveau représentant devra 
donc être choisi cette année également. Si vous 
souhaitez vous présenter à ces élections, assurez-

vous de respecter le processus de mise en 
candidature et n’hésitez pas à nous contacter pour 
connaître les tâches associées à cette fonction 
(cseestudent@gmail.com). 

Des nouvelles du CRSNG 

Comme plusieurs d’entre vous le savent, des 
changements ont été apportés au processus de 
demande de bourses de maîtrise et de 
postdoctorat au CRSNG. Dans le premier cas, les 
demandes sont maintenant gérées par les 
universités. Dans le second, les demandeurs et 
demandeuses sont limités à une candidature. 
Plusieurs membres de la SCEE se sont dits inquiets 
que ces nouvelles manières de faire privent de 
soutien des candidats et candidates méritants. 

Comme nous l’avons entendu de la 
bouche de Brenda McMurray 
(administratrice de programme pour le 
groupe d’évaluation 1503 – Évolution et 
écologie) lors de sa présentation au 
congrès 2015 de la SCEE, le CRSNG 
réfléchit à la possibilité de changer la 
limite du nombre de demandes pour les 
bourses postdoctorales et d’évaluer à 
nouveau les dossiers de bourses de 
maîtrise. Si, à titre de membre aux 
études ou au postdoctorat, vous avez 
des questions ou des commentaires 

concernant ces enjeux, je vous invite à 
nous contacter à cseestudent@gmail.com 
de manière à ce que nous puissions en 

faire part au conseil d’administration de la SCEE. Le 
conseil de la Société continuera de discuter de ces 
politiques lors de sa rencontre annuelle avec le 
CRSNG en décembre prochain. Sur une note plus 
positive, le CRSNG a prolongé la durée du congé 
parental à six mois et a accru l’allocation annuelle 
des bourses postdoctorales à 45 000 $. De même, 
le nombre de bourses postdoctorales accordées est 
passé à 180 en 2015 (contre 130 en 2014, 110 en 
2013, 98 en 2012 et 133 en 2011). Notons 
cependant que c’est toujours bien en deçà des 200 
à 286 bourses accordées annuellement entre 1996 
et 2010. En 2015, le CRSNG a offert 710 bourses 
d’études supérieures au doctorat (ES D) et bourses 
d’études supérieures doctorales Alexander-
Graham-Bell (BESC D). Le nombre de bourses 

Trichionotus assimilis  
(Photo : H. Proctor) 

mailto:cseestudent@gmail.com
http://csee2015.usask.ca/fr/documents/Survival%20Guide_Fr.pdf
mailto:cseestudent@gmail.com
mailto:cseestudent@gmail.com
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accordées en écologie et évolution s’élève à 43, 
avec un nombre semblable d’hommes et de 
femmes boursiers. Cette quantité est similaire aux 
résultats des années passées, mais la proportion de 
bourses à 35 000 $ (BESC D) est plus élevée – de 
bonnes nouvelles pour les étudiants et étudiantes. 

Vous pouvez consulter les résultats des concours 
de 2011-2015 sur le site web de l’organisme. Notez 
que l’information concernant les bourses de 
maîtrise n’est pas accessible pour 2015, puisque les 
universités administrent dorénavant ces concours.  

La SCEE sur les médias sociaux 

Si ce n’est pas déjà le cas, venez nous joindre sur 
Facebook 
(https://www.facebook.com/groups/58815627374/) et 
Twitter (@CSEE_SCEE) et restez au courant des 
activités de la Société. Si vous avez des questions 
ou des idées pour de nouvelles initiatives, ou 
encore si vous souhaitez vous impliquer, nous vous 
invitons à nous contacter à 
CSEEstudent@gmail.com.

Comité des récompenses et de la reconnaissance  
Heather Proctor, U. Alberta 

Je souhaite tout d’abord 
remercier chaleureusement 
Locke Rowe d’avoir servi 
plusieurs années à titre de 
président du comité et d’en 
rester membre pour 
l’actuel mandat. Siègent 
également au comité Anne 
Dalziel, Mark Vellend et 

Jeannette Whitton. 

Les lauréats des prix relatifs à la carrière ont 
présenté une conférence plénière dans le cadre du 
congrès de Saskatoon en mai dernier.   

Prix de la présidence de la SCEE pour l’excellence 
en recherche en écologie et en évolution 

Le professeur Graham 
Bell (Université 
McGill) a reçu le Prix 
de la présidence de la 
SCEE pour l’excellence 
en recherche en 
écologie et en 
évolution de 2015. Le 
Prix de la présidence 
est la plus haute 
distinction accordée 

par la SCEE. Remis de manière bisannuelle, ce prix 
souligne la contribution exceptionnelle à la 
recherche en écologie ou en évolution d’une ou 
d’un scientifique canadien. Le professeur Bell est 
un biologiste de l’évolution ayant un large champ 

d’intérêt, incluant l’évolution de la sélection 
sexuelle, le maintien de la variation et l’adaptation 
aux environnements en changement. Il est l’auteur 
de plusieurs monographies et manuels, le plus 
récent s’intitulant The Evolution of Life (aux 
éditions Oxford University Press). Graham Bell est 
un des membres fondateurs de la SCEE, qu’il a 
également présidée. Il est le président actuel de la 
Société royale du Canada. À l’occasion du congrès 
2015 de la SCEE à Saskatoon, le Pr Bell a offert une 
conférence plénière sur la possibilité d’étudier les 
transitions écologiques majeures en laboratoire, 
« Can major ecological transitions be studied in the 
laboratory? » Le lauréat du Prix de la présidence 
est invité à publier un article synthèse dans la 
revue Proceedings of the Royal Society of London 
(B). Un résumé de cet article et une annonce de sa 
publication seront présentés dans un futur bulletin.  

Prix de début de carrière de la SCEE 

Le professeur Sam Yeaman 
(University of Calgary) a reçu le 
Prix de début de carrière de la 
SCEE de 2015. Ce prix reconnaît 
les accomplissements 
exceptionnels et le potentiel 
prometteur en recherche en 
écologie et en évolution de 
scientifiques en début de 
carrière. Le lauréat de cette 

année, Sam Yeaman, a offert une conférence 
plénière traitant de l’évolution de l’adaptation 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/FundingDecisions-DecisionsFinancement/ScholarshipsAndFellowships-ConcoursDeBourses/index_fra.asp?Year=2015
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/FundingDecisions-DecisionsFinancement/ScholarshipsAndFellowships-ConcoursDeBourses/index_fra.asp?Year=2015
https://www.facebook.com/groups/58815627374/
mailto:CSEEstudent@gmail.com
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locale sur les plans génétique et génomique dans le 
cadre du congrès de Saskatoon: 

Les architectures génétique et génomique de 
l’adaptation locale : Les espèces qui habitent des 
environnements hétérogènes répondent souvent 
aux conditions locales par une spécialisation 
génétique. Ainsi, il est fréquent que les populations 
développent des phénotypes leur conférant un 
avantage dans leur environnement local, mais leur 
nuisant dans d’autres milieux. L’adaptation locale 
de la coloration des souris à la teinte du sable de 
leur environnement (plus ou moins claire), ainsi 
que de l’armure des épinoches colonisant les lacs 
d’eau douce en sont deux exemples bien connus. 
Les recherches présentées par le professeur 
Yeaman illustrent la manière dont la théorie de la 
génétique des populations peut être employée 
pour générer des idées et des hypothèses testables 
sur la manière dont l’adaptation locale façonne le 
génome.  

Lorsque les populations s’adaptent à leur 
environnement local, les arrivées récurrentes 
d’individus provenant d’autres milieux constituent 
un flot régulier d’allèles délétères qui modifie les 
fréquences alléliques et contrebalance les effets de 
la sélection locale. Puisque la sélection agit plus 
fortement sur les allèles qui ont un effet important, 
les allèles de grande taille peuvent résister à cet 
effet et, conséquemment, être plus importants 
dans l’adaptation locale. De même, puisqu’un 
groupe d’allèles fortement liés se conduit à la 
manière d’un locus de grande taille, une forte 
liaison entre les mutations est favorisée dans 
l’équilibre sélection-flux génétique. La 
recombinaison entre les petites mutations tend à 
défaire les combinaisons d’allèles. Du point de vue 
du gène, il est avantageux d’être étroitement lié à 
d’autres allèles présentant une adaptation locale : 
le groupe tendra alors à être transmis en bloc; les 
différents allèles qui le constituent gagneront donc 
un fitness indirect les uns des autres (Yeaman 
2013, PNAS, 110:E1743-E1751).  

La présentation du professeur Yeaman a mis en 
lumière la manière dont l’interaction entre le flux 
de gènes, la sélection et la recombinaison peut 
donner lieu à des architectures génétiques et 

génomiques très variées selon la taille des 
mutations présentes. Pour les traits génétiquement 
redondants (lorsqu’un phénotype localement 
adapté peut résulter de différentes architectures 
génétiques), les architectures constituées de 
plusieurs petits allèles faiblement liés tendent à 
être surpassées par celles composées d’allèles de 
grande taille ou fortement liés. Cette compétition 
entre les architectures génétiques peut entraîner 
une évolution vers des arrangements fortement 
groupés. Ces derniers tendent à se répandre plus 
rapidement lorsque les taux de flux génique sont 
importants et que la sélection est grande. Dans le 
cas des traits qui ne sont pas génétiquement 
redondants, des architectures avec des 
regroupements forts peuvent également évoluer 
par la fixation de petits réarrangements 
chromosomiques qui placent les locus contribuant 
à l’adaptation près les uns des autres. Ces résultats 
suggèrent que des regroupements de gènes 
écologiquement liés peuvent résulter d’une longue 
histoire d’adaptation à des environnements 
spatialement hétérogènes. Enfin, le professeur 
Yeaman a montré qu’une adaptation locale 
importante peut apparaître sur le plan du 
phénotype même lorsque les allèles individuels 
sont trop petits pour surmonter l’effet 
homogénéisant du flux de gènes. Dans de telles 
situations, les architectures génétiques sont 
transitoires : aucun locus ne contribue longtemps à 
l’adaptation, ce qui rend la détection empirique de 
telles adaptations ardue. Cette recherche montre 
que l’équilibre entre le flux de gènes et la sélection, 
ainsi que la taille et le taux des mutations 
entraînent des résultats évolutifs variés et 
différentes signatures génétiques à l’adaptation 
locale. 

Prix pour les meilleures communications 
étudiantes 2015 

Les étudiants et étudiantes sont au cœur des 
recherches actuelles et futures en écologie et en 
évolution au Canada. Le congrès annuel de la SCEE 
permet de mettre en valeur leur contribution. Nous 
sommes heureux de vous présenter les gagnants et 
gagnantes des Prix pour les meilleures 
communications étudiantes au congrès de 2015 à 
Saskatoon. Quatre prix ont été remis aux 
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meilleures présentations orales et deux aux 
meilleures affiches. Les premiers prix s'élevaient à 
500 $, les seconds à 300 $ et les troisièmes à 200 $. 
De plus, le New Phytologist Trust a offert un prix de 
500 $ pour une présentation étudiante 
remarquable en botanique (à l'oral ou par affiche). 

 

Premier Prix de la SCEE pour une présentation 
orale : Patrick 
Thompson – 
Université McGill, 
« Anatomy of the 
collapse and onset of 
recovery in the North 
Atlantic groundfish 

community ». 

 

Prix New Phytologist : James Santangelo – 
University of 
Toronto, « Fungal 
endophytes of 
red fescue 
(Festuca rubra) 
increase host 
survival but 
reduce plant 

tolerance to simulated herbivory ». 

Deuxième Prix de la SCEE pour une présentation 
orale : Matthew Osmond – University of British 
Columbia, « Crossing fitness-valleys without the 
help of Mendel: extending theory ». 

Troisième Prix ex aequo de la SCEE pour une 
présentation orale : Mallory Van Wyngaarden – 
Memorial University, « Population connectivity and 
environmental drivers of adaptation in the sea 
scallop, Placopecten magellanicus ». 

Troisième Prix ex aequo de la SCEE pour une 
présentation orale : Carly Graham – University of 
Regina, « How degraded is too degraded? The 
effects of DNA quality on RADSeq in molecular 
ecology ». 

 

Premier Prix de la SCEE pour une affiche : Zoryana 
Shibel – Université du Nouveau-
Brunswick, « Synergistic and 
additive effects of water stress 
and clipping on S. altissima and S. 
gigantea ». 

Deuxième Prix de la SCEE pour 
une affiche : Marion Sinclair-
Waters – Dalhousie University, 

« Genomic tools for the management of a marine 
protected area in coastal Labrador:  the Gilbert Bay 
Atlantic Cod MPA ». 

Mentions honorables, présentations orales :  

 Clayton Lamb – University of Alberta, « Grizzly 
bear demography in a region of rich fruit 
resources and high human-caused mortality ». 

 Sean Naman – University of British Columbia, 
« Habitat structure and functional traits 
mediate emigration of stream invertebrates 
following high and low flow disturbances ». 

 Clément Rougeux – Université Laval, 
« Demographic divergence history of American 
whitefish species pairs inferred from genome-
wide SNPs ». 

 Julia Shonfield –University of Alberta, « Do 
owls avoid industrial noise sources in 
northeastern Alberta? » 

 Cora Skaien – University of British Columbia, 
« Spatial heterogeneity in selection pressure 
exerted by ungulate herbivores on the 
morphology and life history of Plectritis 
congesta ». 

 Jess Vickruck – Brock University, « Population 
structure of the Eastern Carpenter bee, 
(Xylocopa virginica) across eastern North 
America ». 

Je tiens à remercier le New Phytologist pour sa 
contribution aux prix, les nombreux membres de la 
SCEE qui se sont portés volontaires pour juger les 
communications, ainsi que les membres du comité 
des récompenses et de la reconnaissance et du 
comité d’organisation du congrès.
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Enjeux relatifs au CRSNG en 2015 
Compte-rendu à la SCEE; Hugh MacIsaac (U. Windsor)

Le Programme de 
subventions à la découverte 
(SD) a eu une bonne année 
en 2014 puisque la plus 
grande part du financement 
non grevé y a été 
consacrée. Les présidents 

de notre groupe d’évaluation et les responsables 
du CRSNG ont décidé d’accorder ces fonds 
rétroactivement à quatre chercheurs et 
chercheuses en début de carrière (CDC) qui 
n’avaient pas reçu de subvention. Le montant 
restant a été distribué également aux demandes 
des catégories plus faibles. Les fonds pour les SD 
ont été partagés en cinq lots de manière à ce que 
chaque année, de 2014 à 2018, obtienne la même 
augmentation de budget.  

Le CRSNG n’a pas eu une bonne année en 2015, 
avec seulement 15 millions de plus à son budget. 
De ce montant, 5 millions sont réservés aux 
collèges, les 10 millions restants sont attribués aux 
universités et collèges pour le renforcement des 
liens avec l’industrie. Aucun autre fonds nouveau 
n’a été attribué au CRSNG. 

En 2015, le groupe d’évaluation 1503 était présidé 
par Luc-Alain Giraldeau (Université du Québec à 
Montréal) et par Mark Johnston (Dalhousie 
University). Ils ont très bien encadré et conseillé les 
20 autres membres du groupe 1503. Ils ont aussi 
été de bon conseil pour le CRSNG. 

En 2015, seulement 171 demandes de SD ont été 
déposées, soit passablement moins qu’à l’habitude 
(plus de 200 demandes en général). Je ne sais pas si 
cette diminution est attribuable au découragement 
de demandeurs et demandeuses déçus, à 
l’irritation de chercheurs et chercheuses 
chevronnés quant aux nouvelles exigences relatives 
au CV qui les auraient menés à laisser tomber, à la 
diminution du nombre de nouveaux et nouvelles 
chercheuses ou à tous ces facteurs. Cette question 
devrait être examinée avec attention. 

Trente-huit CDC ont déposé une demande, 
desquels 18 (47,4 %) ont reçu du financement. 

Dans le cas des chercheurs et chercheuses 
d’expérience non financés lors du concours 
précédent, 19 demandeurs et demandeuses sur un 
total de 41 (46,3 %) ont obtenu une subvention. 
Soixante-sept des 71 chercheuses et chercheurs 
d’expérience ayant déjà été subventionnés ont 
reçu du financement (94,4 %). La proportion de 
CDC était quelque peu sous la moyenne du CRSNG, 
alors que la proportion de ceux et celles 
renouvelant une demande après avoir reçu du 
financement était un peu plus élevée que la 
moyenne. Une nouvelle catégorie de personnes 
demandeuses est examinée par le CRSNG, soit les 
personnes qui refont une demande pour la 
première fois après avoir été subventionnées. Seize 
des 21 personnes (76,2 %) répondant à ce critère 
ont été subventionnées. J’étais inquiet de la moins 
bonne performance de ce groupe 
comparativement aux autres personnes 
subventionnées refaisant une demande, 
cependant, Dave Bowen m’a dit qu’elles avaient 
obtenu un bon taux de réussite en 2014. Il faudrait 
surveiller la variation de ces taux dans le temps. 
Comme par les années passées, nous avons 
subventionné les chercheuses et chercheurs 
d’expérience jusqu’à la catégorie « J » et les CDC 
jusqu’à la catégorie « K ». Les subventions à la 
découverte s’élevaient en moyenne à 27 427 $ 
pour les CDC et à 35 668 $ pour les personnes 
demandeuses subventionnées auparavant. Les 
personnes refaisant une demande après avoir été 
refusées ont obtenu moins en moyenne (23 578 $), 
mais elles sont probablement heureuses d’être de 
retour au CRSNG. 

Les taux de succès aux SD des hommes et des 
femmes sont similaires, bien que les professeurs 
adjoints hommes aient été plus subventionnés que 
leurs contreparties féminines (voir ci-dessous pour 
plus de détails). Dans les deux autres catégories, 
hommes et femmes réussissent presque 
également. Les hommes professeurs adjoints et 
titulaires ont obtenu des subventions légèrement 
plus élevées, alors que les femmes professeures 
agrégées ont obtenu un peu plus que les hommes 
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du même niveau professionnel. Les hommes et 
femmes CDC ont obtenu les mêmes montants. Au 
travers de tous les groupes d’évaluation du CRSNG, 
les femmes présentent un taux de succès 5 % plus 
faible que celui des hommes (tous niveaux 
professionnels confondus), alors que les femmes 
du groupe 1503 ont un taux de succès 2 % plus 
élevé que celui les hommes.  

Comme l’an passé, 10 personnes ont obtenu une 
subvention du Programme de suppléments 
d’accélération à la découverte (SAD) cette année. 
Les critères de sélection de ce programme ont été 
modifiés de manière à favoriser les scientifiques 
plus tôt dans leur carrière, au moment où un tel 
soutien leur permet de devenir des chefs de file 
mondiaux. Ce changement a été fait à la suite 
d’une demande du comité externe. Le taux de 
succès des femmes est passé de 
10 % (dans l’ensemble des 
groupes) à 20 %, mettant en 
lumière le fait que les femmes sont 
plus nombreuses parmi les jeunes 
professeurs. Dans le groupe 1503, 
nous avons modifié le processus 
de suffrage pour les SAD, qui 
consistait en un simple vote à main 
levée de membres du groupe (5) et 
résultait souvent en des égalités et causait 
beaucoup de contrariétés. Nous ne faisons pas de 
vote secret en tant que tel si un des membres du 
groupe d’évaluation a recommandé un ou une 
demandeuse pour un SAD lorsque le dossier de 
cette personne a été discuté. Un système de 
pointage de 1 à 4 (d’appui fort à pas d’appui) est 
utilisé. Cette procédure a réduit les cas d’égalités 
cette année. Il est aussi à noter que les petites 
universités recueillent sept des SAD cette année, 
une proportion en hausse depuis trois ans et la plus 
élevée entre 2011 et 2015 (les données auxquelles 
j’ai accès). 

Des changements ont été apportés aux congés 
parentaux pour les SD. Tout ce que les demandeurs 
et demandeuses ont maintenant à faire, c’est de 
contacter le CRSNG pour recevoir une année 
supplémentaire de financement, sans avoir à se 
soumettre à une enquête. Cette mesure concerne 
les hommes et les femmes, à l’inclusion des 

parents aux études supérieures. Les étudiants et 
étudiantes aux cycles supérieurs financés par la 
subvention d’un ou d’une professeure peuvent 
prendre congé et recevoir six mois de salaire tirés 
du financement du titulaire de la subvention. Cette 
personne doit alors contacter le CRSNG, qui 
remboursera cette dépense. 

Je suis fier de dire qu’avec l’aide de l’ancien 
président de groupe, Doug Morris (qui a initié le 
compte-rendu), et d’anciens membres, soit Claude 
Lavoie (U. Laval), Marc-André Villard (U. de 
Moncton), Dennis Murray (Trent U.) et Michael 
Masson (U of Victoria, président du groupe de 
biologie cellulaire) nous avons réussi à faire bouger 
le CRSNG quant au faible succès des professeurs et 
professeures de petites universités redemandant 
une subvention. Le CRSNG a créé les Subventions à 

la découverte axées sur le 
développement, d’une durée de 
deux années, pour les professeurs 
et professeures des petites 
universités qui obtiennent une 
cote juste sous la cote des 
demandeurs et demandeuses dont 
la subvention est renouvelée. Les 
universités choisissent alors la 
forme d’aide qu’elles offriront à 

leurs professeurs et professeures (allègement des 
tâches d’enseignement, engagement relatif aux 
Bourses de recherche de premier cycle, 
financement, etc.), cette aide étant obligatoire à 
l’obtention d’un tel soutien du CRSNG. Lors de la 
rencontre du Comité des subventions et bourses 
(CSB) de mai 2015, les responsables du CRSNG ont 
affirmé avoir reçu de très bons commentaires sur 
ce programme et un membre du CSB provenant 
d’une petite université a assuré que son 
établissement était ravi par l’idée. Le financement 
a commencé par le plus récent concours et devrait 
soutenir entre 60 et 70 personnes. La durée de ce 
soutien ne peut être allongée ou raccourcie. La 
plupart de mes collègues mentionnés ci-dessus 
éprouvent cependant un malaise avec le principe 
de financer des demandes ayant reçu une cote 
« modérée ». 

Le groupe d’évaluation 1503 a transféré 14 
demandes qui semblaient ne pas cadrer en 

 (Photo : H. Proctor) 
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écologie et évolution (principalement des projets 
en biologie moléculaire) et a accepté trois 
demandes en provenance d’un autre groupe (à 
savoir les géosciences). Le groupe d’évaluation est 
déterminé d’abord selon le souhait de la personne 
demandeuse. Cependant, si la ou le responsable du 
CRSNG et les trois présidents ou présidentes du 
groupe considèrent que le sujet cadre mal de 
manière à empêcher une évaluation correcte de la 
valeur scientifique de la demande, un groupe qui 
semble plus pertinent est approché. Si les 
responsables de ce groupe trouvent la demande 
appropriée à leur domaine, celle-ci leur est 
transférée. Pour l’évaluation de 51 demandes, 
nous avons fait appel à une ou plusieurs personnes 
provenant d’un autre groupe d’évaluation (une 
moitié provenait du groupe sur la géoscience, 
l’autre, du groupe sur la biologie moléculaire). La 
nécessité de cette aide est déterminée en 
examinant le sujet de la demande et par des 
discussions entre les responsables de programme 
et les présidences d’un ou de plusieurs groupes 
d’évaluation. Le CRSNG tente d’obtenir les 
meilleurs évaluateurs et évaluatrices 
possible pour chaque demande. 

Lors de la rencontre du Comité des 
subventions et bourses (CSB) de mai 
2015, des personnes représentant le 
CRSNG ont déclaré qu’elles ne 
s’attendaient pas à des changements 
dans la taille des groupes d’évaluation 
ou à aucune forme de tri des 
demandes avant la semaine du 
concours. Les membres du groupe d’évaluation 
1503 étaient fortement en désaccord avec ces deux 
idées. Nous souhaitons également la tenue de deux 
rencontres du groupe (électronique en décembre 
et en personne avant le début des évaluations en 
février) afin d’assurer que tous les membres font 
preuve de la même exigence. Cet exercice est 
nécessaire à la tenue d’un concours juste et 
équitable. Nous avons aussi demandé au CRSNG de 
faire tout ce qui lui est possible pour s’assurer que 
le groupe d’évaluation bénéficie d’au moins une 
(et, de préférence plusieurs) évaluation à l’externe. 
En 2015, trois subventions n’ont pas fait l’objet 
d’une évaluation d’une personne externe malgré 

nos efforts pour prévenir cette situation (147 
demandes ont été évaluées par au moins deux 
évaluateurs ou évaluatrices externes). Nous avons 
aussi demandé au CRSNG de s’assurer d’une bonne 
représentation des femmes et des personnes 
provenant de petites universités dans les groupes 
d’évaluation. Siéger à un groupe d’évaluation 
permet d’apprendre bien des choses, notamment, 
comment écrire de meilleures demandes – un 
savoir que vous pouvez ensuite disséminer à vos 
collègues. Cela permet également de constater 
tous les efforts que le CRSNG consacre à assurer un 
processus d’évaluation juste et transparent.  

L’écriture et la consultation du CV commun 
canadien sont encore problématiques, quoiqu’elles 
se soient améliorées. Le CVC est maintenant utilisé 
pour les programmes d’outils et d’instruments de 
recherche et d’infrastructure. Nous avons 
demandé au CRSNG d’utiliser les commentaires 
fournis par les groupes d’évaluation pour améliorer 
le formulaire jusqu’à ce qu’il ressemble plus au 
formulaire 100. L’organisme a créé un comité 

d’usagers et usagères qui examinera les 
changements proposés. 

Les personnes déposant une demande de 
SD devraient savoir que le groupe s’oppose 
aux « revues prédatrices » (Predatory 
Journals). La publication dans une de ces 
revues peut ainsi défavoriser un ou une 
demandeuse. À mon avis, il est sage de se 

tenir loin de telles revues. 

Les récipiendaires d’un soutien du CRSNG 
doivent s’assurer que leurs articles sont accessibles 
à tous en libre accès. Cela peut se traduire par la 
nécessiter d’assumer les frais de publication, de 
publier dans des revues en libre accès ou de 
diffuser la proposition finale (préédition) de votre 
article. La plupart des universités offrent des 
services à leur personnel pour faciliter le respect de 
cette exigence. 

Le CRSNG prévoit un nouvel exercice de 
réaffectation pour les groupes d’évaluation. 
Contrairement aux exercices précédents, qui ont 
pris à Pierre pour donner à Paul (je crois que le 
groupe d’évaluation 1503 a perdu à deux occasions 

Rhagoletis pomonella.  
(Photo : H. Proctor) 
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et gagné lors d’une autre), le CRSNG propose des 
fonds nouveaux (lorsqu’ils seront disponibles) aux 
groupes recevant les cotes les plus élevés (il y a 12 
groupes au total). Ces cotes seront attribuées par 
un comité d’experts et d’expertes regroupant 10 
personnes, une moitié d’origine canadienne, l’autre 
moitié d’ailleurs dans le monde. Son président est 
un professeur de la Dalhousie U. J’ai proposé deux 
candidatures pour ce comité : Ed McCauley, vice-
président recherche à l’U. of Calgary, ancien 
titulaire d’une chaire de recherche du Canada et 
membre du groupe d’évaluation des SD du CRSNG; 
et Daniel Simberloff, titulaire d’une chaire de 
recherche à l’U. of Tennessee et très attaché au 
Canada. Le CRSNG n’a pas encore révélé la 
composition de ce comité d’experts et d’expertes. 
Celui-ci œuvrera au cours de l’année prochaine, 
afin de faire des recommandations à l’été 2016. 
L’évaluation s’appuiera sur la bibliométrie (rapport 
du Conseil des académies canadiennes) en 
considérant la productivité et l’impact de chaque 
groupe d’évaluation. L’opinion professionnelle des 
membres du comité sera également mise à profit 
et l’importance du domaine pour le futur du 
Canada sera prise en compte. Ce dernier critère, 
plutôt vague, n’a pas été précisé davantage. Il est 
primordial que le groupe écologie et évolution se 
classe bien lors de cette évaluation si nous voulons 
compter sur des subventions plus importantes 
dans le futur. J’ai examiné l’impact de plusieurs 
domaines des sciences et de l’ingénierie en 
employant l’indice InCites de Thomson Reuter au 
cours de l’été 2014 (je m’ennuyais) et le Canada se 
classe parmi les 10 premiers dans la plupart des 
disciplines (certains s’inquiètent cependant que 
l’impact collectif des chercheurs et chercheuses du 
Canada soit en diminution). 

Le CSNG a financé a financé 22 des 92 demandes 
(29 %) au Programme de subventions d’outils et 
d’instruments de recherche (OIR). Certains 
universitaires en écologie et en évolution ont 
l’impression qu’il leur est difficile d’obtenir leur 
part de ce soutien financier pour des dépenses 
relativement mineures – comme une camionnette 
– puisque les universités tendent à prioriser les 
demandes substantielles. Le CRSNG assouplit cette 
année ses règles en permettant un plus grand 

nombre de demandes par établissement, ce qui 
devrait aider (un peu du moins) à cet égard. La 
moyenne des subventions OIR reçues pour les 
universitaires en écologie et évolution s’élevait à 
102 000 $ (ce qui semble confirmer l’impression 
d’une préférence pour les demandes 
substantielles). Le budget de 2014 a accordé des 
fonds supplémentaires à ce programme (récurrents 
pour 5 années, cette fois encore), ce qui a permis 
d’atteindre un taux de succès de 29 %.  

Le Comité de sélection des bourses et le CSB ont 
demandé le rapatriement de l’évaluation des 
demandes de bourses de maîtrise au CRSNG. Le 
CRSNG refuse cependant d’accéder à cette 
demande et a plutôt incité trois recteurs à affirmer 
d’un air hésitant que tout allait bien, qu’il ne fallait 
que procéder à quelques mises au point quant à la 
question de la responsabilité. Les deux comités ne 
sont pas d’accord avec cette position. Les 
universités utilisent ces bourses comme des outils 
d’influence politique – des récompenses – auprès 
des départements et du corps professoral. 
L’évaluation à l’interne décroît également le 
prestige de ces bourses. Le CRSNG refusant de 
reprendre la charge de l’évaluation, les comités 
recommandent que les universités de même taille 
s’échangent l’évaluation des demandes les unes 
des autres. Contrairement aux comités, les 
responsables du CRSNG ne voyaient pas cette 
solution d’un bon œil. Personnellement, je ne crois 
pas que l’organisme effectuera de changement à 
cet égard. 

Du côté du Programme de bourses postdoctorales, 
les nouvelles sont un peu meilleures. Le CRSNG a 
utilisé les nouveaux fonds qui lui ont été octroyés 
en 2014 pour accroître le montant des bourses à 
45 000 $ et le nombre de bourses à 180 (50 de 
plus). Ce sont là d’excellentes nouvelles. Le CRSNG 
a indiqué au CSB reconnaître que les montants des 
bourses de maîtrise, de doctorat et de 
postdoctorat qu’il offre sont peu élevés 
comparativement à ceux offerts par d’autres pays 
(même les bourses Banting ne se classent qu’au 4e 
rang mondial). L’organisme propose de procéder à 
des hausses importantes s’il obtient le budget 
nécessaire. Les bourses postdoctorales passeraient 
ainsi à 55 000 $. J’espère que l’organisme fera 
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beaucoup de pression en ce sens auprès du 
gouvernement puisque le Mitacs reçoit des masses 
de financement pour le personnel hautement 
qualifié alors que le CRSNG semble en obtenir très 
peu. 

Pendant mes trois années au sein du CSB, j’ai 
harcelé le CRSNG pour qu’il permette aux candidats 
et candidates de déposer une seconde demande de 
bourse postdoctorale en cas de refus. Cette 
requête reçoit un appui unanime au sein du CSB. Le 
Comité de sélection des bourses est pour sa part 
réticent à aller de l’avant de ce côté, à moins que le 
nombre de ses membres soit accru. Les rencontres 
du Comité de sélection des bourses se faisant 
virtuellement, il ne serait pas difficile d’y voir. Deux 
raisons me semblent justifier ce changement. 
D’abord, le profil des personnes demandeuses peut 
changer très rapidement après qu’elles ont obtenu 
leur doctorat, malheureusement, il leur est 
impossible de refaire une demande. Pourtant, nous 
n’empêchons pas les personnes qui n’ont pas 
obtenu de SD ou d’OIR, par exemple, de faire à 
nouveau une demande. Nous devons traiter les 
postdoctorants et postdoctorantes avec dignité et 
comme n’importe quel autre professionnel. Cela 
irait en plus dans le sens de la nouvelle philosophie 
d’équité prônée par le CRSNG puisque plusieurs 
des personnes dont la carrière est paralysée par 
cette limitation sont des femmes. Le CRSNG a 

tellement reçu de critiques à ce propos qu’il agira 
probablement. 

Deux concours prestigieux ont récompensé des 
professeurs d’écologie et d’évolution cette année. 
Steven Cooke, de Carleton U., a obtenu une bourse 
commémorative 

E.W.R. Steacie, alors que Brock Fenton, de la 
Western U. s’est vu décerné un Prix du CRSNG pour 
la promotion des sciences. Des chercheurs et 
chercheuses en écologie et en évolution ont aussi 
obtenu trois des subventions du Programme de 
temps-navire (60 %) et 13 des suppléments en 
recherche nordique (79 %). 

Si vous n’avez pas lu l’énoncé de vision CRSNG 
2020, je vous invite à le faire en consultant le site 
web de l’organisme. Y sont précisés les 
changements que souhaite apporter le CRSNG, 
notamment, favoriser les collaborations 
internationales, entre autres, par un soutien 
financier accru.  

Si vous avez des questions, je vous invite à me 
contacter par téléphone ou par courriel. 

hughm@uwindsor.ca 519 253-3000, poste 3754 

Saskatoon 2015  
Eric Lamb, U. Saskatchewan 

La SCEE a visité les 
Prairies pour la 
première fois à 
l’occasion de son 
10e congrès 
annuel, tenu du 
21 au 25 mai à 
Saskatoon en 
Saskatchewan. Les 

275 congressistes ont été bien occupés avec cinq 
colloques et 168 présentations orales. La 
conférence plénière d’Angela Moles (University of 
New South Wales), la conférence de Graham Bell, 
récipiendaire du Prix de la présidence, et celle de 
Sam Yeaman, récipiendaire du Prix de début de 

carrière ont 
constitué 
des moments forts du congrès. Une chauve-souris 
vivante s’est jointe à Mark Brigham et à Craig Willis 
pour une dynamique conférence grand public. 
Plusieurs activités sociales ont animé le congrès : 
une soirée étudiante sur les stratégies de succès, 
une dégustation d’excellentes bières locales au pub 
Prairie Sun et un banquet donnant la chance de 
déambuler parmi la machinerie agricole ancienne 
du Western Development Museum. Nous espérons 
que vous avez aimé votre visite à Saskatoon et 
nous avons hâte de vous retrouver à Terre-Neuve 
l’an prochain.  

mailto:hughm@uwindsor.ca
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Congrès 2016 de la SCEE : 7-11 juillet, St. John’s, T.-N.-L. 
«Des plaines venteuses aux embruns tourbillonnants»  
Tom Chapman, Ian Fleming et le comité d’organisation 
La Memorial University accueillera le congrès 
annuel de la SCEE à l’été 2016. S’inspirant de notre 
thème, emprunté à l’Ode à Terre-Neuve, l’hymne 
officiel de la province, le congrès 2016 portera une 
attention particulière à l’intégration des idées 
écologiques et évolutives provenant de l’étude des 
milieux terrestres et de celle des milieux 
aquatiques.  

Terre-Neuve et, 
particulièrement, la ville de St. 
John’s sont des destinations 
touristiques populaires grâce à 
leurs caractéristiques uniques 
tant aux plans historique et 
culturel que naturel 
(www.tourismetnl.ca, et, en 
anglais : 
newfoundlandlabrador.com). La 
géographie de St. John’s en fait une destination 
prisée des touristes en provenance de l’Europe et 
de l’Amérique. Des vols réguliers la connectent à 
toutes les grandes villes canadiennes : Calgary, 
Toronto, Montréal, Halifax, etc. De même, des vols 
transatlantiques à prix raisonnable relient St. 
John’s aux plus grandes villes européennes, comme 
Dublin et Londres. Le congrès 2016 de la SCEE 
constitue donc une excellente occasion de 
collaborations entre des scientifiques des « deux 
côtés de la mare ». 

L’été 2016 sera également l’occasion de souligner 
la bataille historique de la Somme à Beaumont-
Hamel, survenue lors de la Première Guerre 

mondiale avant même la confédération de Terre-
Neuve. Cet événement, qui a mis en scène un 
régiment de volontaires terre-neuviens, occupe 
une place importante dans l’histoire de la province. 
Pensez à réserver votre hébergement rapidement 
pour vous assurer de profiter du meilleur de l’île. 
Des chambres sont accessibles dans nos nouvelles 

résidences au Macpherson College 
(www.mun.ca/reservations, en 
anglais) et ont également été 
réservées dans plusieurs hôtels 
(détails à venir). 

Les excursions et les activités 
sociales du congrès 2016 auront la 
saveur de la culture, de la 
biodiversité et de l’histoire 
géologique de Terre-Neuve. 
Préparez-vous à observer des 

baleines, macareux et fous; à voir défiler des 
rangées de maisons colorées; à écouter des 
violoneux; et à déguster des spécialités culinaires 
uniques. Vous pourriez même apercevoir un ou 
deux fossiles vieux de 575 millions d’années. 

L’appel à colloques sera fait sous peu. Si vous 
souhaitez organiser un colloque, nous vous invitons 
à contacter le comité d’organisation 
(tomc@mun.ca). Un site web sera lancé à 
l’automne pour le congrès. 

Nous avons hâte de faire découvrir nos chers 
« Rochers de l’Atlantique Nord ». 

 

Le Partenariat en faveur des sciences et de la technologie (PFST) 
Jeremy Kerr, U Ottawa 

Le Partenariat en faveur des 
sciences et de la technologie 
(PFST) est une organisation 
constituée à l’invitation de la 
Société royale du Canada, mais 
qui en est fonctionnellement 

indépendante. Le PFST regroupe des organisations 
scientifiques, comme la SCEE, ainsi que des 
organismes publics et privés intéressés par la 
communication des informations scientifiques et 
les politiques relatives à ces dernières. Basé à 
Ottawa, le PFST œuvre principalement au niveau 

http://www.tourismetnl.ca/
http://www.newfoundlandlabrador.com/
http://www.mun.ca/reservations
mailto:tomc@mun.ca
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fédéral auprès des organisations 
gouvernementales, ainsi que des décideurs et des 
décideuses publiques. Comme la SCEE, le PFST est 
politiquement indépendant et évite toute forme de 
commentaires partisans.  

Les efforts du PFST pour établir bonne 
communication entre ses membres, les leaders 
d’opinion et les décideurs et décideuses publiques 
se déclinent de quatre manières. D’abord, le PFST 
organise régulièrement des rencontres entre les 
directions des organismes publics et des 
universitaires sur des questions importantes pour 
la science canadienne. Ensuite, le PFST prépare des 
notes d’information résumant de manière 
facilement compréhensible des enjeux 
scientifiques faisant l’objet de débat ou de 
discussion au Parlement canadien. Ces notes sont 
regroupées sous l’appellation « Sciences à la 
page ». Le PFST dépose de plus des mémoires au 
Comité permanent des finances de la Chambre des 
communes. Ce dernier participe à faire avancer les 
débats sur des questions ayant trait au 
financement de la science. Enfin, le PFST organise 
au parlement les « Petits-déjeuners avec des têtes 
à Papineau », qui permettent à des scientifiques de 
premier ordre d’effectuer des présentations non 
partisanes sur des sujets de science fondamentale 
ou appliquée au bénéfice des parlementaires et de 
leur personnel. 

Présentations par des scientifiques de premier 
ordre 

Jusqu’à présent cette année, le PFST a organisé 
deux rencontres qui ont permis à deux 
conférenciers de traiter d’enjeux critiques 
concernant les membres de la SCEE. Mario Pinto, le 
nouveau président du CRSNG, a été le premier à 
présenter. Celui-ci a amorcé son mandat à la fin de 
l’année 2014. Il a indiqué vouloir être un président 
proactif. Parmi ses premières actions, il a accru le 
nombre de bourses postdoctorales accordées de 
135 à 180, ainsi que le montant qui leur est 
attaché. Ces deux mesures visent à insuffler un 
nouveau souffle à un programme en déclin rapide. 
Nous avons signalé à M. Pinto que nous étions 
heureux de cette première étape et qu’il était 
nécessaire de continuer d’accroître le soutien aux 

extraordinaires recherches postdoctorales qui se 
font au Canada. Le Programme de bourses 
postdoctorales constitue un investissement dans 
l’excellence. Mario Pinto a aussi indiqué attendre 
les commentaires de la communauté scientifique 
canadienne quant au plan stratégique de 2020 du 
CRSNG. Nous vous invitons à prendre le temps de 
réfléchir aux objectifs de cet organisme 
déterminant dans le paysage scientifique canadien:  

CRSNG PlanStrategique. 

Plus tard dans l’hiver, le PFST a présenté Rob 
Annan, chef de la recherche chez Mitacs 
(www.mitacs.ca/fr). Le Mitacs encourage les 
interactions entre les universités et l’industrie. Aux 
yeux de plusieurs écologistes et biologistes de 
l’évolution, cela apparaît comme une interaction 
contre nature. La présentation de Rob Annan a été 
très utile pour clarifier la définition changeante de 
« l’industrie » dans leurs programmes. Bien que les 
écologistes et biologistes de l’évolution puissent 
avoir plusieurs occasions de travailler avec des 
industries correspondant à une vision plus 
traditionnelle, il est utile de savoir que les 
organisations non gouvernementales peuvent aussi 
se qualifier comme partenaires dans les 
programmes du Mitacs. Habituellement, les 
organisations partenaires doivent verser un 
montant équivalant aux fonds reçus, mais la porte 
est ouverte. Le Mitacs administre plusieurs 
programmes pouvant intéresser les membres de la 
SCEE, notamment, « Accélération », qui concerne 
les doctorants et doctorantes, les stagiaires au 
postdoctorat et les membres du corps professoral; 
« Élévation » pour les stagiaires postdoctoraux et 
leurs superviseurs et superviseuses; « Globalink » 
pour l’engagement international; et d’autres 
encore.  

Sciences à la page 

Ces notes d’information à l’intention des 
parlementaires et de leur personnel devraient être 
produites plus fréquemment dans le futur. Le texte 
le plus récent portait sur le changement de la 
distribution des espèces et la modification des 
écosystèmes en milieu marin. L’expertise de la 
SCEE a clairement contribué à attirer l’attention du 
Parlement sur ces enjeux cruciaux.  

http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/NSERC2020-CRSNG2020/StrategicPlan-PlanStrategique_fra.asp
http://www.mitacs.ca/fr
http://sciencepages.ca/fr/
http://sciencepages.ca/fr/
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Petits-déjeuners avec des têtes à Papineau 

Quatre Petits-déjeuners avec des têtes à Papineau 
ont eu lieu jusqu’à présent cette année. Les sujets 
suivants y ont été abordés : l’extraction des gaz de 
schistes, l’amélioration de la production d’énergie 
solaire s’inspirant de la physiologie végétale, les 
liens entre les changements climatiques et les 
événements météorologiques extrêmes, la crise 
des antibiotiques. Ce dernier sujet est d’un intérêt 
particulier pour plusieurs biologistes de l’évolution. 
Ceux et celles qui ont assisté à la conférence du 
récipiendaire du Prix de la présidence, le 
professeur Graham Bell, à Saskatoon ce printemps 
comprendront la pertinence de cette question pour 
nos membres.  

Mémoires au Comité permanent des finances de 
la Chambre des communes 

Par l’entremise du plus récent mémoire déposé par 
le PFST au Comité permanent des finances, la SCEE 

a instamment plaidé en faveur d’un accroissement 
du soutien accordé aux Subventions à la 
découverte du CRSNG. D’autres organisations ont 
aussi appuyé cette demande, si bien que le CRSNG 
a obtenu 15 % de plus pour le Programme de 
subventions à la découverte. De telles retombées 
justifient certainement l’existence du PFST. Le PFST 
a aussi milité pour un plus grand financement de la 
recherche appliquée. Plusieurs membres de la SCEE 
pourraient bénéficier d’un tel accroissement.  

La préparation du mémoire de 2015 est amorcée. 
Nous vous invitons à contacter Jeremy Kerr 
(jkerr@uottawa.ca) pour proposer des sujets à 
inclure dans ce document. Les mémoires présentés 
par le PFST sont des documents non partisans qui 
reflètent des consensus entre plusieurs 
organismes. Si une demande d’accroissement du 
financement y est bien justifiée, il est possible 
qu’elle soit accordée.

ICEE/CIEE 
Institut canadien d’écologie et d’évolution/Canadian Institute of Ecology and Evolution 
Pr Peter R. Leavitt, directeur et Diego F. Steinaker, Ph. D., directeur adjoint 
Salutations et meilleurs vœux pour l’été 2015! 
Nous avons bon nombre de projets palpitants 
desquels vous entretenir, y compris les rencontres 
récentes de nos groupes de travail thématiques et 
nos activités éducatives. Pour obtenir plus de 
renseignements, vous pouvez toujours nous 
contacter par courriel au CIEE-ICEE@uregina.ca! 

Groupes de travail de l’ICEE : Les deux groupes 
nouveaux groupes de travail ayant reçu un 
financement en 2015 ont été très actifs. 

Le groupe « Comprendre les changements récents 
dans la biodiversité à différentes échelles spatiale 
et temporelle », dirigé par Mary O’Connor et 
Andrew Gonzalez, inclut 13 chercheurs et 
chercheuses provenant de neuf universités, dont 
l’U. McGill, la Dalhousie U., l’U. of British Columbia, 
l’U. of Alberta et l’U. de Sherbrooke, ainsi que de 
divers centres des États-Unis, de l’Allemagne et du 
Royaume-Uni. Ce projet développe une nouvelle 
théorie sur la façon dont la diversité varie à travers 
l’espace et le temps et analyse les données 
existantes quant à la biodiversité et à l’abondance 
des espèces à la lumière de ce nouvel éclairage 

théorique. Le groupe de travail s’est rencontré au 
Biodiversity Research Centre de l’University of 
British Columbia en mai 2015. Il se retrouvera à 
nouveau à la réserve faunique Gault (Québec) le 
mois prochain et au German Centre for Integrative 
Biodiversity Research (iDiv) à Leipzig, en 
Allemagne, en novembre 2015. 

L’ICEE a également financé le groupe « Adaptation 
ou mauvaise adaptation en réponse aux 
changements environnementaux », dirigé par 
Andrew Henry. Ce groupe réunit 18 chercheuses et 
chercheurs d’universités canadiennes (McGill, 
UQAM, Memorial, Carleton, Concordia, de 
Montréal, Guelph, of Saskatchewan, Dalhousie, of 
Alberta et of British Columbia) et de quatre 
universités américaines. Le groupe s’est déjà 
rencontré deux fois cette année. Une première fois 
pour élaborer un cadre conceptuel et des modèles 
mathématiques en mesure de guider 
l’interprétation et la prédiction de la mauvaise et 
de la non-adaptation. Une deuxième fois afin 
d’assembler et d’administrer une base de données 
en libre accès sur le web des réponses évolutives 

mailto:jkerr@uottawa.ca
mailto:CIEE-ICEE@uregina.ca
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aux changements climatiques. Une troisième 
rencontre est prévue pour explorer les patrons de 
mauvaise et de non-adaptation aux changements 
climatiques en utilisant la base de données mise à 
jour. Ce projet bénéficie également du soutien 
financier du Centre de la science de la biodiversité 
du Québec (CSBQ) et de l’Université McGill. 
Congrès 2015 de la SCEE à Saskatoon : Le directeur 
adjoint de l’ICEE, Diego Steinaker, était membre du 
comité d’organisation du congrès. D’autre part, 
comme chaque année, l’ICEE a parrainé plusieurs 
événements au congrès annuel de la SCEE. Un 
populaire colloque sur les « Avancées en synthèse 
de l’écologie et de l’évolution » a réuni plusieurs 
des meilleurs chercheurs et chercheuses du Canada 
et a mis de l’avant les résultats des synthèses 
effectuées au sein des groupes de travail de l’ICEE. 
L’ICEE a également soutenu la tenue de deux 
ateliers d’une demi-journée : « Introduction aux 
statistiques avec R » et « Introduction à l’analyse 
des données de communautés par vegan et R ». Ils 
étaient tous deux organisés et animés par le 
professeur Gavin Simpson, un des concepteurs et 
responsables du progiciel R-vegan pour l’écologie 
des communautés. Des renseignements sur 
l’Institut étaient également accessibles par 
l’entremise d’un stand d’information, d’une courte 
présentation lors de l’assemblée générale de la 
SCEE et d’une rencontre informelle dans un 
restaurant du coin. 
Atelier sur la stoechiométrie : L’ICEE a également 
parrainé l’atelier « Stoechiométrie biologique et 
l’écologie des traits 
fonctionnels » à la Conference 
on Biological Stoichiometry 
2015 (www.cobs2015.org, en 
anglais seulement) à la Trent 
University du 23 au 26 juin 
2015. L’atelier, dirigé par Cédric 
Meunier (Alfred Wegener 
Institute, Allemagne) et Elena 
Litchman (Michigan State 
University, États-Unis), 
cherchait à explorer les liens 
entre la stoechiométrie et 
l’écologie des traits 
fonctionnels grâce à la 

contribution de scientifiques de plusieurs champs 
de recherche (écologistes d’eau douce, des milieux 
marins et terrestres). 
Le consortium international de synthèse : L’ICEE 
est fier d'être membre du consortium international 
de synthèse « The International Synthesis 
Consortium » (http://synthesis-consortium.org/ – 
en anglais seulement), un regroupement 
international qui réunit 13 centres de synthèse en 
écologie, en évolution et en environnement 
d’Amérique du Nord, d’Europe, de Chine et 
d’Australie. En tant que membre de ce consortium 
international, nous bénéficions d’une visibilité 
internationale accrue; nous avons également fait 
des progrès sur des projets en collaboration avec 
d’autres centres de synthèse. Par exemple, l’ICEE, 
en association avec le Synthesis Centre for 
Biodiversity of Germany (sDiv), a cocommandité le 
groupe de travail thématique « Comprendre les 
récents changements de biodiversité tant à 
l’échelle spatiale que temporelle ». Cette initiative 
de l’ICEE s’inscrit dans une démarche visant à faire 
de nous un chef de file à l’échelle nationale; de 
plus, elle souligne notre influence grandissante en 
tant que centre international de synthèse. 

Finalement, comme vous le savez peut-être, 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. Nous souhaitons remercier 
nos membres contributeurs : l’University of British 

Columbia, la Carleton University, 
l’Univesité McGill, l’University of 
Regina, l’University of Toronto, la 
Simon Fraser University et la Société 
canadienne pour l’écologie et 
l’évolution. L’ICEE continuera de 
grandir à mesure qu’il recrutera de 
nouveaux membres d’un océan à 
l’autre. Si vous croyez en 
l’importance d’avoir un centre 
national pour l’avancement de la 
recherche en écologie et en évolution 
au Canada, nous vous invitons à nous 
contacter par courriel : ciee-
icee@uregina.ca; Suivez-nous sur 

Facebook et Twitter : @CIEEICEE.

Le groupe de travail de l’ICEE « Prévision des 
changements de la biodiversité des poissons de 
fond du plateau de Terre-Neuve » a présenté ses 
résultats dans le cadre du colloque « Avancées 
en synthèse de l’écologie et de l’évolution » au 
congrès de la SCEE à Saskatoon. De gauche à 
droite : Hedvig Nenzén (UQAM), Charlotte 
Moritz (UQAR), Eric Pedersen (U. McGill), Aaron 
Ball (U. McGill), Marie-Josée Fortin (U. Toronto), 
Patrick Thompson (U. McGill) et Frédéric 
Guichard (U. McGill). 

http://www.cobs2015.org/
http://synthesis-consortium.org/
mailto:ciee-icee@uregina.ca
mailto:ciee-icee@uregina.ca
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SWEEET 2015 
Le Symposium pour les femmes entrant en 
écologie et en évolution aujourd’hui (SWEEET) a 
contribué à lancer le congrès 2015 de la SCEE. 
SWEEET offre une aide aux scientifiques en 
formation par l’entremise du partage d’information 
et de l’organisation d’occasions de réseautage. 
Cette année, le symposium a porté sur les 
méthodes de mesure du succès en recherche : 
« Avons-nous encore du plaisir? Méthodes et trucs 
pour mesurer votre succès dans le milieu 
universitaire ». Merci à nos conférenciers, Madhur 
Anand (University of Guelph), Jeannette Whitton 
(University of British Columbia), Steven Vamosi 
(University of Calgary) et Diane Srivastava 
(University of British Columbia) de leur 
contribution inspirante! Les organisatrices (sur la 
photo, de gauche à droite) : Jana Vamosi 

(University of Calgary), Alix Conway (University of 
Saskatchewan) et Xanthe Walker (University of 
Saskatchewan), absentes sur la photo : Nadia 
Aubin-Horth (Université Laval) et Risa Sargent 
(Université d’Ottawa). 

 Programme postdoctoral canadien Liber Ero 
Sally Otto (directrice), Anita Miettunen (coordonnatrice du programme) 

Depuis 2013, le programme postdoctoral Liber Ero 
offre soutien financier et formations à des 
chercheurs et chercheuses 
amorçant leur carrière dans 
les sciences appliquées de la 
conservation au Canada. En 
plus de bénéficier d’un 
soutien financier de deux 
années leur permettant de 
travailler à la résolution de 
problématiques en 
conservation avec des 
mentors et mentores de la 
communauté universitaire et 
du milieu de la pratique, les boursiers et boursières 
Liber Ero participent à des projets en groupe et à 
des retraites semestrielles leur donnant l’occasion 
d’accroître leurs compétences en direction, en 
influence des politiques et en communication, 
notamment médiatique. 

En mai 2015, nous nous sommes associés au 
programme de bourse de l’Institut Luc Hoffmann 
pour offrir à nos bousiers et boursières un stage de 
formation de cinq jours en direction scientifique 
mis sur pied par la Barefoot Thinking Company et 

se déroulant au National Conservation Training 
Center de Shepherdstown, en Virginie-Occidentale 

(États-Unis). Notre 
prochaine retraite se 
déroulera sur l’île Galiano, 
en Colombie-Britannique, 
en novembre 2015. La 
formation portera sur le 
contexte légal de la 
conservation au Canada, 
ainsi que sur les possibilités 
de financement et de 
subventions accessibles aux 
scientifiques de la 

conservation.  

L’appel à candidatures pour les bourses de 2016 
peut être consulté sur notre site web, la date limite 
pour le dépôt d’une demande est fixée au premier 
novembre. Les chercheurs et chercheuses 
postdoctoraux de tous les pays peuvent postuler, 
cependant, les projets de recherche proposés 
doivent être basés dans un établissement 
canadien. Pour plus de renseignements, nous vous 
invitons à nous contacter à info@liberero.ca. 

http://luchoffmanninstitute.org/fellows/
http://www.barefoot-thinking.com/
http://liberero.ca/fr/
mailto:info@liberero.ca


 22 

Nouvelles et lettres d'opinion des membres 
À noter: 
Deux membres de la SCEE, Carissa 
Brown et Mark Vellend, sont les 
lauréats du prix W. S. Cooper de 
l’Ecological Society of America, qui 
souligne une contribution 
exceptionnelle dans le domaine de 
la géobotanique, de l’écologie 
physiographique, de la succession 

végétale ou de la distribution des 
plantes selon les gradients 
environnementaux. L’article de 
Brown et Vellend, « Non-climatic 
constraints on upper elevational 
plant range expansion under 
climate change » (Proceedings of 
the Royal Society B, 2014) résume 

une vaste expérimentation sur le 
terrain testant les interactions 
entre le sol, le climat et les 

interactions biotiques à la limite de la 
distribution des érables à sucre dans le 
sud du Québec. Leurs résultats figurent 
parmi les premières preuves 
expérimentales des effets limitants des 
granivores et des propriétés du sol sur 
l’expansion végétale le long d’un 
gradient climatique. Ces données 

mettent en lumière la nécessité 
d’inclure les facteurs non climatiques 
dans la prédiction des modifications de 
la distribution des espèces sous 
l’influence des changements 
climatiques. Carissa Brown et Mark 
Vellend recevront leur prix à l’occasion 
du centième congrès de l’Ecological 

Society of America à Baltimore (États-
Unis) en août prochain.

Opinion 
Dasvinder Kambo, Doctorant, Queen’s University
Les Canadiens et Canadiennes ne lisent pas souvent 

les publications 
scientifiques : l’article de 
revue scientifique moyen 
est lu par 10 personnes ou 
moins1. De ce fait, la 
population canadienne ne 
comprend pas 
l’importance de la 
recherche scientifique 
fondamentale. Le 
problème tient au fait que 
le financement de la 

plupart des recherches scientifiques fondamentales 
provient des Canadiens et Canadiennes (par 
l’entremise du CRSNG). En 2014, le CRSNG a 
engagé des dépenses de 1,068 milliards de dollars 
partagées principalement entre les subventions à la 
découverte, les bourses d’études et de stages 
postdoctoraux et l’innovation (partenariats avec 
l’industrie)2. Les payeuses et payeurs de taxe 
canadiens financent ces activités pour des raisons 

qu’ils ne comprennent pas. Ainsi, lorsque le 
gouvernement décide de remanier le financement 
du CRSNG pour économiser, il n’est pas surprenant 
que cela ne suscite pas beaucoup d’opposition de 
la part du public; après tout, tout le monde 
apprécie les baisses d’impôts. Le « remaniement » 
du CRSNG est maintenant une tendance lourde : 
depuis 2006, le soutien à l’innovation et aux 
industries s’est accru de 13 %, alors que le 
financement des subventions à la découverte 
diminuait de 11 % et celui des bourses de 2 %3.  

La valorisation de la dite « innovation » au sein du 
CRSNG est entretenue par la publicité des 
partenaires industriels, des médias et de notre 
gouvernement. Le public fait ainsi l’adéquation 
entre bonne science et « innovation », au 
détriment des découvertes et de la science 
fondamentale. Cela peut aussi expliquer que le 
public ait plus confiance en la recherche 
technologique qu’en la science relative au 
changement climatique, par exemple. 

L’échantillonnage de Mark et de Carissa 
pour l’étude sur l’érable à sucre. 
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La communication des sciences auprès du public 
joue un rôle déterminant pour assurer son 
financement dans le futur. Cette question a été 
récemment abordée dans le New York Times par 
Noam Scheiber, qui suggère que la visibilité d’une 
étude auprès du grand public est de plus en plus 
déterminante dans sa reconnaissance scientifique 
et son soutien financier4. Malgré tout, plusieurs 
chercheurs et chercheuses sont encore réticents à 
communiquer leurs recherches auprès du grand 
public. À l’occasion du congrès international Arctic 
Change (Ottawa, 2014), un professeur chevronné 
soutenait que la diffusion auprès 
du public s’apparentait à de 
l’activisme et demandait un trop 
grand investissement de temps. 
Cette idée est toxique : croire que 
la science est « au-dessus du 
public » permet, à mon avis, au 
gouvernement de modifier les 
politiques de financement à son 
gré.  

La diffusion auprès du public n’a pas à être 
fastidieuse. Quelques paragraphes dans un bulletin 
destiné au public, une conférence publique, une 
lettre à un journal local, un article de blogue ou 
l’emploi d’un autre média social permettent non 
seulement d’accroître la visibilité de la science 
fondamentale, et son soutien, mais aussi de 
cultiver la confiance du public. De telles activités, 
qui ne représentent que quelques heures par 
année pour un individu, mises ensemble peuvent 
influencer des millions de Canadiennes et 
Canadiens. La responsabilité de changer la vision 

du public envers la science 
fondamentale nous appartient.  

1. The Straits Times: Opinion, April 
2015 
2. CRSNG. Mars 2014. «Rapport sur 
les plans et les priorités – 2014-
2015» 

3. CRSNG, «Tableaux détaillés – 
2010-2011».  

4. New York Times, May 2015.
 

Poèmes humoristiques composés à l’occasion du congrès 2015 à Saskatoon 
Gracieuseté de Marco Festa-Bianchet, récolteur (ou fossoyeur…) des poèmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
When C-S-E-E comes to town 
Be warned – they are hoons* of renown! 
They’ll yell for more beer: 
“Paddock Woods – bring it here!” 
And some B&B’s will burn down. 

*term in honour of our Aussie plenary 
speaker 

– The Flagrant Pants 
 

Dans le petit Paris des Prairies 
Nous sommes venus pour l’écologie 
Mais à la pause-café 
Des scones salés? 
Ici s’arrête notre talent en poésie. 
  – Émilie, Guillaume, Étienne, Simon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I went to a talk by Graham Bell 
Curious of what he would tell 
He gave a clever solution 
To questions in macroevolution 
That no theorist had been able to quell. 
  – The Integrity Table

Les mains gantées de Mark Brigham tenant une 
chauve-souris vivante pour une rencontre 

privilégiée avec le public lors des activités de 
conscientisation du congrès de Saskatoon. 

(Photo: A. Hendry) 

http://www.straitstimes.com/news/opinion/more-opinion-stories/story/prof-no-one-reading-you-20150411
http://www.straitstimes.com/news/opinion/more-opinion-stories/story/prof-no-one-reading-you-20150411
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reports-Rapports/RPP-PPR/2014-2015/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reports-Rapports/RPP-PPR/2014-2015/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Reports-Rapports/RPP-PPR/2014-2015/index_fra.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/FactsFigures-TableauxDetailles/2010-2011Tables_f.pdf
http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/FactsFigures-TableauxDetailles/2010-2011Tables_f.pdf
http://www.nytimes.com/2015/06/01/business/beyond-publish-or-perish-scientific-papers-look-to-make-splash.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=second-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=1
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Votre conseil d'administration de la SCEE 

▪ Judith Myers  - présidente (2014 – 2016) 
▪ Jeremy Kerr - vice-président (2014 – 2016) 
▪ Miriam Richards  - secrétaire (2015-2018) 
▪ Julie Turgeon - trésorière (2013-2016) 
▪ Locke Rowe  – membre du conseil (2012 – 2016)  
▪ Andrew Simons - membre du conseil (2014 – 2017) 
▪ Heather Proctor – membre du conseil (2014-2016)  
▪ Jill Johnstone - membre du conseil (2014-2017) 
▪ Jeannette Whitton – membre du conseil (2015 – 2018) 
▪ Mark Vellend – membre du conseil (2015 – 2018) 
▪ Anne Dalziel  - membre aux études/postdoc du conseil (2014 – 2016) 
▪ Mélanie Jean – membre aux études/postdoc du conseil (2015 – 2017) 
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