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Bulletin d’information pour les étudiants - Automne 2007 
 

Quoi de neuf à la SCL? 
 

 
Le conseil exécutif de la Société Canadienne de Limnologie vous souhaite la bienvenue!  
 
Les préparatifs du congrès de la SCL/CCFFR prévu pour janvier 2008, à Halifax, N-É 
vont bon train. Restez à l’affut des nouveaux développements en consultant le site 
internet de la société (http://uregina.ca/~scl/society.htm). 
 
Vos nouveaux représentants étudiants (2007-2010):   

François Guillemette, UQAM (guillemette.francois@gmail.com) 
Jesse Vermaire, McGill University (jesse.vermaire@mail.mcgill.ca) 

 

 
 
Le bulletin en bref: 
 

1. Introduction des nouveaux représentants étudiants 

2. Lauréats 2007 

3. Retour sur le congrès conjoint de la SCL/CCFFR 2007 à Montréal 

4. Détails du congrès conjoint de la SCL/CCFFR 2008 à Halifax 

5. Retour sur le congrès de la SIL-2007 à Montréal  

6. Agenda 2008 pour les membres 

7. Services étudiants 
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1.  Vos nouveaux représentants étudiants  
 
François Guillemette (UQÀM) 
 

C’est avec grand plaisir que j’accepte la position de 
répresentant étudiant de la SCL et je voudrais remercier 
la communauté de la société pour ma nomination. 
J’espère devenir un membre actif au sein de la société et 
de servir au mieux les intérêts des étudiants. J’ai débuté 
un doctorat à l’Université du Québec à Montréal sous la 

direction de Paul del Giorgio en hiver 2006. Mes recherches portent principalement sur la 
dynamique de la consommation du carbone organique dans les écosystèmes d’eau douce. 
 

Jesse Vermaire (McGill University) 
 

Je voudrais remercier les membres de la SCL pour mon élection 
au poste de représentant étudiant. J’espère contribuer de 
manière significative au développement de la société et de 
devenir un membre actif de cette dernière. Je poursuis 
présentement un doctorat dans le laboratoire du Dr. Irene 
Gregory-Eaves.  Mes recherches doctorales portent sur 
l’accumulation à long-terme de la biomasse macrophytique en 
réponse à l’eutrophisation des milieux aquatiques. Au plaisir de 
vous rencontrer à Halifax en janvier prochain. 
 
 

 

 
2.  Lauréats 2007 

 
Le prix Robert H. Peters: 

 
L’année 2007 a vu naître la création d’un nouveau prix étudiant au sein de la Société 
Canadienne de Limnologie. Le prix Robert H. Peters reconnaît le meilleur article 
scientifique publié par un étudiant canadien ou un étudiant travaillant au Canada durant 
l’année précédente.  

 
Toutes nos félicitations à Greg Silsbe récipient 2007 du prix Robert H. Peters pour son 
article publié dans la revue « Limnology and Oceanography » 2006, 51(5) 2052–2063.  
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“Variability of chlorophyll a and 
photosynthetic parameters in a nutrient-
saturated tropical great lake” 
 
Co-auteurs: G. M. Silsbe, R. E. Hecky, S. J. 
Guildford and R. Mugidde. 
 
Une copie de l’article de Silsbe et al. 2006 peut 
être obtenue à l’adresse suivante:  
http://www.aslo.org/lo/toc/vol_51/issue_5/2052.pdf 
 
Brève présentation de Greg Silsbe: 
 
Après avoir complété sa maîtrise, Greg a débuté 
un doctorat à l’Université de Waterloo. Armé 
d’un fluorimètre à haute résolution ainsi que 
d’une sonde CTD sensible, Greg s’est penché sur 
l’effet du mixage vertical présent dans les lacs 
lacustres sur l’activité photosynthétique in situ 
au long d’un gradient trophique. Il travaille 
présentement en système lacustre tempéré, mais 
il espère retourner à ses anciens amours très 

bientôt, c’est-à-dire de travailler en système tropical, principalement au Lac Victoria, 
Ouganda. En attendant, il entretien une collaboration avec plusieurs limnologistes 
ougandais.  

 
 

3.  Retour sur la congrès conjoint de la SCL/CCFFR à Montréal 2007 
 

Le congrès conjoint de la SCL/CCFFR qui a eu lieu à Montréal en janvier dernier fut un 
franc succès grâce, entre autre, aux plénières données par les Dr. Kidd (Université du 
Nouveau-Brunswick), Dr. Leavitt (Université de Régina), Dr. Minns (Pêche et Océan 
Canada), Dr. Ricciardi (Université McGill) et le Dr. Jackson (Université de Toronto).  
 
Ce congrès était le premier à avoir lieu conjointement entre la SCL et la CCFFR. De ce 
fait, les présentations n’étaient pas séparées comme par le passé en fonction de 
l’affiliation du présentateur, mais plutôt en fonction de thèmes plus larges. De cette façon, 
il a été possible d’entendre les membres des deux communautés dans une même session. 
Dans l’ensemble, la restructuration du congrès de la SCL/CCFFR a été accueillie avec 
enthousiasme par les membres des deux organisations. 
 
Nous voudrions prendre le temps de remercier Roxane Maranger et les deux représentants 
étudiants sortants Alison Derry et Jérôme Marty pour l’organisation d’une session 

Greg Silsbe, the 2007 Robert H. 
Peters Award recipient learning 
the ropes. 
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d’information sur « Comment devenir un bon scientifique ». Nous voudrions aussi 
remercier les quatres scientifiques qui se sont portés volontaires pour partager les 
expériences à la communauté étudiante: Dr. Béatrix Beisner (Université du Québec à 
Montréal), Dr. Moira Ferguson (Université de Guelph), Dr. John Smol (Queen’s 
University), and Dr. Norman Yan (York University) . La session d’information a fait salle 
comble montrant le niveau d’intérêt de la classe étudiante pour ce genre d’activité lors des 
congrès de la SCL/CCFFR.   

 
 

4.  Congrès conjoint de la SCL/CCFFR, janvier 2008, Halifax, N-É. 
 

Le congrès annuel conjoint de la SCL/CCFFR prendra place du 3 au 5 janvier à l’hotêl 
Marriott Harbourfront, à Halifax, Nouvelle-Écosse. La date limite pour soumettre un 
résumé est fixée au 2 novembre 2007.  
 
Nous sommes présentement à élaborer des activités étudiantes qui prendront place lors du 
congrès. Si vous voulez vous impliquer ou avez des idées d’activités pour ce congrès ou 
des congrès futurs,  veuillez faire parvenir vos suggestions par courriel aux représentants 
étudiants. Nous ferons tout en notre possible pour remplir vos souhaits et attentes. 
 
• Programme de partage d’une chambre entre étudiants 

La coordination du partage d’une chambre entre étudiants aura lieu entre le début et la 
mi-novembre. Si vous voulez partager une chambre avec un autre étudiant membre de 
la SCL afin de réduire les coûts de logement, veuillez nous contacter par courriel. 

 
 
 

5. Retour sur le congrès de la SIL-2007 à Montréal  

Du 12 au 18 août dernier, Montréal a été le théâtre d’un des plus gros rassemblements de 
chercheurs en écologie des eaux douces. Le congrès fut couronné de succès après une 
absence de près de 30 ans à l’extérieur de l’Amérique du Nord grâce à la très grande qualité 
des présentations orales et des affiches scientifiques. De plus, un effort remarquable a été 
fait du côté de la gestion des matières résiduelles produites lors du congrès ce qui a permis 
d’atteindre l’objectif de zéro émission de gaz à effet de serre à la suite du congrès.  
 
Due au problème croissant des blooms de cyanobactéries, la population du Québec n’a 
jamais été aussi intéressée à la recherche faite sur les eaux douces. En conséquence, jamais 
congrès scientifique n’a attiré autant d’attention médiatique et plusieurs des chercheurs 
présents au congrès ont été interviewés autant par la presse écrit que par la presse 
télévisée. Vous pouvez consulter le site web de la SIL-2007 pour obtenir l’ensemble des 
entrevues accordées durant le congrès. www.sil2007.org. 
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La SIL-2007 a aussi été l'occasion pour les étudiants de non seulement approfondir leur 
connaissance dans leur domaine respectif en assistant aux sessions sciencitifiques, mais 
d'en apprendre plus sur les autres aspects de la vie d'un scientifique. Durant trois soirées, 
les étudiants ont pu donner leur vision de ce que devrait être la SIL, ont pu échanger avec 
des scientifiques établis et des professionnels en environnement et ont pu se familiariser 
avec la communication journalisitique en assistant à un séminaire donné par un journaliste 
de Radio-Canada. Bien sur, la bière fut au rendez-vous et elle fut un prétexte pour établir 
divers contacts avec des étudiants de toutes origine. 
   

 
6.  Agenda des Membres 2007-2008     Date limite 

 
Date limite pour le coût réduit pour la SCL-CCFFR 2007  08 Dec, 2007 

 
Renouvellement du statut de membre SCL                15 Dec.  2007 

 
Congrès SCL/CCFFR 2009, (Ottawa, ON)    4-6 Jan, 2008 
 
 

7.  Prix étudiants et Services 
 

• Nomination d’un étudiant gradué pour le prix Robert H. Peters 
Le prix Robert H. Peters reconnaît le meilleur article scientifique publié par un 
étudiant canadien ou un étudiant travaillant au Canada durant l’année précédente.  
L’étudiant doit être le premier auteur de l’article en nomination. La nomination 
peut être faite par le directeur de l’étudiant ou encore, par un collègue de travail. 

 
• Forum de discussion 

Veuillez noter qu’un forum de discussion permettant l’échange sur divers sujets 
scientifiques ou non entre les étudiants membres de la SCL est présentement en 
construction. 

 

• Babillard d’emplois et de positions académiques 
Nous sommes présentement à mettre sur pieds un babillard d’emplois et de 
positions académiques. Si vous connaissez des postes à combler autant dans le 
milieu académique et que dans le milieu professionnel, veuillez nous faire parvenir 
une brève annonce que nous ajouterons au babillard. 

 
 

Prochaine parution: printemps 2008 
 


