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Bulletin d’information pour les étudiants - Automne 2008 
 

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 2009, à Ottawa, ON 
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 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. Lauréat du prix Robert H. Peters 2008 

2. Détails du congrès conjoint de la SCL/CCFFR 2009 à Ottawa 

3. Agenda 

4. Services étudiants 

 
1.  Lauréat 2008 

 
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 durant les deux dernières années par un étudiant canadien ou un 
étudiant travaillant au Canada en sciences aquatiques. 
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Toutes nos félicitation à Mark Graham de l’Université de l’Alberta récipiendaire 2008 du 
prix Robert H. Peters pour son article "Coupling boreal forests and lakes: Effects of 
conifer pollen on littoral communities." publié dans la revue « Limnology and 
Oceanography » 2006, 51 : 1524-1529 
 

 
Le lauréat du prix Robert H. Peters 2009 sera connu lors du « Business Meeting », alors 
venez offrir vos félicitations au récipiendaire lors de la réunion! 
 
Veuillez noter que le lauréat de cette année donnera une conférence lors du congrès 
conjoint de la SCL/CCFFR dimanche le 11 janvier à 1h20 après le lunch. 
 

 
2.  Congrès conjoint de la SCL/CCFFR, janvier 2009, Ottawa, ON. 

 
Le congrès annuel conjoint de la SCL/CCFFR prendra place du 9 au 11 janvier à l’Hôtel 
Westin, à Ottawa, Ontario.  
 
La date limite pour l’enregistrement hâtif au congrès est fixée au 9 décembre 2008. 
 
Activités étudiantes 
 
 

• Forum de discussion : Transition des études graduées vers le marché du 
travail 
Quatre experts œuvrant dans le secteur académique, industriel, gouvernemental et 
à but non-lucratif seront présents pour répondre à vos questions concernant votre 
carrière future. Nous vous invitons tous à venir nous joindre avec votre lunch lors 
de cette rencontre. 
 

• 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. 

 
Volontariat 
 
Le congrès de la SCL/CCFFR a besoin d’étudiants à l’enregistrement et lors des sessions 
de présentation pour s’occuper de l’audio-visuel. Les quarts de travail seront d’une durée 
de trois heures et l’étudiant aura droit à une rémunération de 100$ par quart de travail. Si 
vous êtes intéressés, SVP envoyer un courriel à Jesse Vermaire 
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(jesse.vermaire@mail.mcgill.ca) en fournissant votre nom, affiliation, adresse courriel ainsi 
que vos disponibilités. Les attributions de tâches seront faites selon le principe du 
premier arrivé, premier servi. 
 
3.  Agenda des membres 2008-2009     Date limite 
 

Date limite pour le tarif réduit pour la SCL-CCFFR 2007  9 Déc. 2008 
 

Date limite pour le tarif réduit du renouvellement 
de la carte de membre SCL     15 Déc. 2008 

 
 
4.  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 durant les 
deux dernières années par un étudiant canadien ou un étudiant travaillant au 
Canada en sciences aquatiques. 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. Nous vous laisserons savoir la date de mise en ligne et la marche à 
suivre pour l’utiliser. 

 
 
 

 
 

Prochaine parution: printemps 2009 
 


