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The Canadian Society of Zoologists is a diverse and inclusive
scientific society that welcomes members of any gender, race,
ethnicity, religion and sexual orientation. The society aims to
reflect this diversity at all levels, ranging from participation at
meetings, to representation on council and committees, to the
recipients of its awards. The Canadian Society of Zoologists is
proud to promote and support equality for all members interested in
zoology.

La Société canadienne de zoologie se veut une société scientifique diversifiée et
inclusive qui admet dans ses rangs toute personne intéressée à la zoologie, sans
égard au sexe, à l'origine ethnique, la religion ou l'orientation sexuelle. La Société a
pour objectif que cette diversité se reflète à tous les niveaux que ce soit au niveau de
la participation aux conférences, de la représentation au sein du conseil ou de ses
comités qu'à celui des récipiendaires des prix et récompenses. La Société
canadienne de zoologie est fière de promouvoir et de supporter l'égalité entre tous
ses membres.

[Photo Front page: syrphid fly / syrphe (Syrphidae)]
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President’s Message / Mot du Président
The CSZ-SCZ annual meetings are one
of the highlights of the year for all of
us. It is hard to believe that CSZ-SCZ
Winnipeg was already 6 months ago,
but what a great meeting that was!
A heartfelt thanks to Drs. Kevin
Campbell, Gary Anderson and their
Fantastic LOC for putting on such a
great meeting, both academically
Colin Brauner
and socially. We are now 6 months
President/Président
away from the next annual meeting
in St John’s and things appears to be even ahead of
schedule in the capable hands of Drs. Kurt Gamperl,
Iain McGaw and their LOC, something to look very
forward to as winter settles in.
In the current global political and funding climate, I
often reflect on how lucky we are to be Zoologists in
Canada and to belong to a society that is so
supportive, inclusive and collegial. While this is
reinforced with every CSZ meeting I go to, it is when I
attend international meetings that it really rings true.
Our national funding system still supports basic
research in a way that is disappearing around the
world and is the envy of many, but funding and
support for basic research has been slowly declining
over the last 15 years even in Canada which is of
great concern. The “Naylor Report”, Canada’s
Fundamental Science Review (http://www.science
review.ca/ eic/site/059.nsf/eng/home), addresses this
and has been the topic of great discussion within
scientific communities since it was released in April,
2017. The Naylor report lists a number of
recommendations designed to strengthen the
foundations of Canadian research. The CSZ-SCZ
executive jointly wrote a letter endorsing the “Naylor
Report” and fully
supporting the suggested
recommendations. The letter was sent to the Prime
Minister (Hon. J. Trudeau) and Ministers of Science
(Hon. K. Duncan), Innovation, Science and Economic
Development (Hon. N. Bains) and Finance (Hon. B.
Morneau) and acknowledged. It will be interesting to
see how the current government responds to the
recommendations and we must all take advantage of
this opportunity in any way we can to ensure that a
common message is heard by those in power.
CSZ BULLETIN
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Les réunions annuelles de la CSZ-SCZ sont l’un des
moments forts de l’année pour nous tous. Il est
difficile de croire que celle de Winnipeg était il y a six
mois, mais quelle belle réunion ! Je remercie du fond
du cœur les Docteurs Kevin Campbell, Gary Anderson
et leur fantastique COL, pour l’organisation de cette
belle réunion, tant au niveau universitaire que social.
Nous sommes maintenant à six mois de la prochaine
réunion annuelle de St John’s et les choses semblent
avancer encore plus rapidement que prévu, entre les
mains des Docteurs Kurt Gamperl, Iain McGaw et leur
COL. Nous l’attendons avec impatience alors que
l’hiver s’installe.
Dans le climat politique et financier mondial actuel, je
pense souvent à la chance que nous avons d'être
zoologistes au Canada et d'appartenir à une société si
solidaire, inclusive et collégiale. Bien que ce soit plus
fort à chaque réunion de la SCZ, c'est quand j'assiste
à des réunions internationales que c’est encore plus
vrai. Notre système national de financement soutient
la recherche fondamentale comme cela se fait rare
ailleurs dans le monde et il fait de nombreux envieux,
mais ce financement et ce soutien de la recherche
fondamentale ont lentement diminué depuis ces 15
dernières années, même au Canada, ce qui est très
préoccupant. Le « rapport Naylor », de la Revue
scientifique
fondamentale
du
Canada
(http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/fra/
accueil), aborde ce sujet et fait l’objet de vives
discussions au sein des communautés scientifiques
depuis sa publication en avril 2017. Le rapport Naylor
énumère un certain nombre de recommandations
visant à renforcer les fondements de la recherche
canadienne. Le comité exécutif de la CSZ-SCZ a écrit
une lettre approuvant le « rapport Naylor » et
soutenant pleinement les
recommandations
suggérées. La lettre a été envoyée au premier
ministre (l'honorable J. Trudeau) et aux ministres de
la Science (l'hon. K. Duncan), de l'Innovation, de la
Science et du Développement économique (l'hon. N.
Bains) et des finances (l'hon. B. Morneau). Il sera
intéressant de voir la suite que donnera ce
gouvernement à ces recommandations. Nous devons
tous saisir cette occasion pour faire en sorte que nos
dirigeants entendent ce message commun.
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On another note, it is with a heavy heart that we
say goodbye to two long time members of CSZ, Drs.
Mary and Gordon McDonald. Mary participated in a
range of executive roles within the CSZ and was a
familiar face in the society for as long as I have been
a member. She will be sadly missed and our past
President, Lucy Lee, reflects on Mary’s life in the
“News” section of the CSZ web page. In Gord
McDonald’s honour and memory, the CPB
symposium at the upcoming annual CSZ meeting in
St John’s is dedicated to his contributions and is
entitled ‘Environmental Physiology and Behaviour
– A tribute to the Versatile Career of Gord
McDonald’. I look very forward to that, although
with mixed emotions.
Finally, I would like to thank all of the executives,
councillors, student councillors, Ex officio and
section chairs of CSZ for their hard work in these
busy times. The society depends greatly on all that
you do: Thank you all!

Sur un tout autre ton, c’est avec le cœur lourd que nous
disons au revoir à deux membres de longue date de la
SCZ, les docteurs Mary Needler Arai et Gordon
McDonald. Mary a occupé divers postes de direction au
sein de la SCZ et était un visage familier de la société
depuis mon adhésion. Elle nous manquera beaucoup et
notre présidente sortante, Lucy Lee, revient sur la vie
de Mary dans la section « Actualités » de la page Web
de la SCZ. En l’honneur et en mémoire de Gord
McDonald, le symposium de la PBC, lors de la prochaine
réunion annuelle de la SCZ, à St John’s, sera consacré à
ses contributions et s'intitulera ‘Environmental
Physiology and Behaviour – A tribute to the Versatile
Career of Gord McDonald’ (Le comportement et la
physiologie de l’environnement - Hommage à la
carrière polyvalente de Gord McDonald). J'ai hâte d’y
être, malgré des sentiments mitigés.
Enfin, je voudrais remercier tous les membres du comité
exécutif, les conseillers, les conseillers étudiants, les
présidents de bureaux et les présidents des sections de la
SCZ pour leur dur labeur en ces périodes chargées. La
société dépend énormément de toutes vos actions :
Merci à tous !

Report from the Secretary / Rapport de la secrétaire
Mon travail de secrétaire a été grandement facilité
par le nouveau site Web doté de nouvelles capacités
de communication. Certains courriels épisodiques en
quête de renseignements et d’actualités sur la société
me parviennent encore, mais en règle générale, la
plupart des communications avec les membres est
gérée par le webmestre, grâce à son utilisation
magistrale du site Web. Merci beaucoup Ken ! Cela
dit, la messagerie électronique via le site Web
requiert un niveau de patience que je n’ai pas. L'envoi
prend du temps, je me suis donc parfois interrogée
sur l’envoi effectif d’un message et je l’ai renvoyé, ce
qui a débouché sur des envois multiples.
Ma mission principale consiste à organiser les
réunions du conseil. Je suis restée fidèle aux
technologies éprouvées (Dropbox pour le partage de
fichiers et les groupes Google). Je suis heureuse que
les membres du conseil aient pu avoir accès et utiliser
ces méthodes efficacement, que ce soit pour nos
réunions virtuelles ou en présentiel.
Au cours des années précédentes, j'ai publié des
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My job as secretary has been
made much easier by the
new web site with its
communication
capacities.
The
occasional
email
requesting information and
the periodic request to
distribute news items to the
society come my way, but
generally most communications with members
have been taken over by the web master with his
masterful use of the web site. Thank you very
much Ken! That said, emailing through the
website requires a level of patience I do not have.
Sending something takes a while, so I have, on
occasion, wondered whether I had actually
managed to send a given message and sent it
again, leading to multiple mailings.
The major job I have is to organize council
meetings. I have stayed with our tried and true
technologies (Dropbox for file sharing and Google
Page 5

rapports sur le nombre des adhérents et des
affiliations aux sections. Comme la base de données
de nos membres est désormais intégrée au site Web,
je m'en remets (une fois de plus) au webmestre et je
m'appuie sur les chiffres qu'il a compilés (PBC : 168
membres, MDC : 141 membres, ÉÉÉ : 106 membres et
PIE : 66 membres). Comme notre effectif total de 446
membres est inférieur au total des effectifs de
sections, nos membres semblent continuer de
s’affilier à plusieurs sections. Cela dit, les affiliations
croisées ont diminué depuis que nous utilisons la
base de données sur le site Web. En 2015, moins de la
moitié des membres des sections étaient des
associations isolées et 17 membres n'étaient affiliés à
aucune section.

groups). I am happy that council members have
been able to access and use these methods
efficiently both for our virtual and our real council
meetings.
In previous years, I reported on membership
numbers and section affiliations.
As the
membership data base is now part of the web site,
I am deferring to the web master (yet again) and
relying on the numbers he has compiled (CPB with
168 members, CMD with 141, IEE with 106 and PIE
with 66). Given that our total membership of 446
is below the total of these section numbers, our
members continue with the pattern of cross
affiliation.
That said, cross affiliations have
decreased since we are using the data base on the
website. In 2015, less than half the section
memberships were single associations and 17
members had no sectional affiliation.

Treasurer’s Report / Rapport du trésorier
I will keep this brief. No red flags
are apparent and all accounts are in
good standing. All
details are in the Financial
Statements section.

Je serai bref. Aucun drapeau rouge à
agiter et tous les comptes se portent
bien. Tous les détails se trouvent à la
section États financiers.

Keith Tierney
Treasurer - Trésorier

Section Reports / Rapport des section
Écologie et Évolution Intégrative (ÉÉI)
1) Symposium 2018 à St. Johns
Le symposium de l’EEI lors des prochaines réunions sera intitulé : « Animal Movement and Resource Selection »
(Choix de ressources et de mouvements des animaux). À ce jour, nous avons trois intervenants confirmés : Dr.
Daniel Fortin (Université de Laval), Dr. Eric Vander Wal (Université Memorial) et Dr. Erin Baerwald (Université du
Saskatchewan). Nous sommes dans l’attente d’une autre réponse à une invitation envoyée. Nous espérons
pouvoir vous présenter quatre intervenants, tout en respectant la parité.
2) Direction de la section
• La présidente sortante, Mery Martinez (Université Laurentienne) a quitté ses fonctions après les
réunions de Winnipeg, afin que la vice-présidente, Julie Teichroeb (Université de Toronto
Scarborough), puisse assumer le poste de présidente.
CSZ BULLETIN
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•

Julie a organisé un vote cet été, parmi les membres de l'EEI, afin de désigner le nouveau viceprésident. Valérie a été élue vice-présidente sur les deux candidats présentés (Kamal Khidas, Musée
canadien de la nature et Valérie Schoof, Université d’York).

3) Membres actuels
Ken Welch confirme que la section EEI compte actuellement 106 membres à jour de leurs cotisations.
Julie Teichroeb - Présidente de section

Integrative Ecology and Evolution (IEE)
1) 2018 Symposium in St. Johns
The IEE symposium at the next meetings will be titled: “Animal Movement and Resource Selection”. We have
three confirmed speakers so far, Dr. Daniel Fortin (Laval University), Dr. Eric Vander Wal (Memorial University)
and Dr. Erin Baerwald (University of Saskatchewan). We have one more invitation sent out and we are waiting
for them to confirm. Our hope is to get four speakers with an even gender balance.
2) Section Leadership
• Past chair, Mery Martinez (Laurentian University) stepped down after the Winnipeg meetings so
that vice chair, Julie Teichroeb (University of Toronto Scarborough) could take up the position of
chair.
• Julie held a vote among the IEE membership this summer to determine the new vice chair. Of
the two applicants (Kamal Khidas, Canadian Museum of Nature and Valérie Schoof, York
University), Valérie was elected as vice-chair.
3) Current Membership
Ken Welch confirms that the IEE section currently has 106 members who are up-to-date with their
memberships.
Julie Teichroeb – Section Chair

Morphologie et développement comparés (MDC)
1. Symposium 2018
1.1. Le titre de notre symposium sera « Diverse approaches to deciphering animal form and function »
(« Les différentes approches de détection des formes et des fonctions animales »). Nos intervenants
seront Tamara Franz-Odendaal (Université Mount Saint Vincent), Rajee Rajakumar (Harvard) et
Campbell Rolian (Université de Calgary). Les titres des interventions seront bientôt publiés sur notre
site Web.
2. Direction de la section
2.1. Exécutif en poste. Présidente : Heather Jamniczky (Université de Calgary); Vice-présidente : Emily
Standen (Université d’Ottawa); vice-président entrant : John Brubacher (Université mennonite
canadienne); Président sortant : Tim Higham (Université de Californie Riverside); Secrétaire général :
Rich Palmer (Université de l'Alberta)
2.2. Départ en retraite : Rich Palmer quittera ses fonctions de secrétaire général de la MDC après 12 ans de
bons et loyaux services, à l’issue de la réunion de St. John’s, en 2018. Nous cherchons une façon
d’honorer la contribution de Rich et on nous a suggéré de créer un colloque en son honneur, comme
CSZ BULLETIN
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satellite au Windsor 2019. Nous n'avons actuellement aucun remplaçant pour Rich; Heather Jamniczky
reprendra le poste à la fin de son mandat de présidente, à moins que quelqu'un se porte volontaire
pour le remplacer.
2.3. Membres de la section : Ken Welch confirme que la section MDC compte 307 membres, dont 141 sont
considérés comme « actifs ».
Présentation de Heather Jamniczky, présidente de section

Comparative Morphology and Development (CMD)
1. 2018 Symposium
1.1. Our symposium title will be “Diverse approaches to deciphering animal form and function”. Our
speakers will be Tamara Franz-Odendaal (Mount Saint Vincent University), Rajee Rajakumar (Harvard
University), and Campbell Rolian (University of Calgary). Talk titles will be posted on the CMD website
shortly.
2. Section Leadership
2.1. Current Executive: Chair: Heather Jamniczky (University of Calgary); Vice Chair: Emily Standen
(University of Ottawa); incoming Vice Chair: John Brubacher (Canadian Mennonite University); Past
Chair: Tim Higham (University of California Riverside); Secretary-General: Rich Palmer (University of
Alberta)
2.2. Retirement: Rich Palmer will step down as Secretary-General of CMD after 12 years of service, following
the St. John’s meeting in 2018. We are investigating ways to honour Rich’s contribution, and have
already received a suggestion for symposium in honour of Rich to take place as a satellite for Windsor
2019. We currently have no replacement for Rich; Heather Jamniczky will take on the position once her
term as Chair is over, unless someone eager to replace Rich volunteers.
2.3. Section membership: Ken Welch confirms 307 listed CMD members, with 141 of those considered
‘active’.
Presented by Heather Jamniczky, Section Chair

Parasitisme, Immunité et Environnement (PIE)
Exécutif en poste
Présidente : Barb Katzenback (Université de Waterloo), barb.katzenback@uwaterloo.ca
Présidente élue : Jillian Detwiler (Université du Manitoba), Jillian.Detwiler@umanitoba.ca
Représentant des étudiants : Nicolas Salcedo (Université Simon Fraser) nsalcedo@sfu.ca
Membres de la section PIE
Membres actuels : 66 (207)
Légende : « Le premier chiffre est celui des membres « réels ». Le chiffre entre parenthèses est celui des
personnes affiliées et répertoriées, indépendamment du statut de leur adhésion (y compris les membres dont
les cotisations ne sont pas à jour) ». Précision de Ken Welch.
Symposium de la section PIE 2018
La présidente élue actuelle, Dr. Jillian Detwiler (Université du Manitoba), organise le symposium de la section PIE
2018, intitulé :
« Parasitisme et contaminants environnementaux : Que savons-nous et quelles questions devons-nous
aborder? » Ce symposium a pour but de mettre en lumière les interactions entre les contaminants
environnementaux et la dynamique hôte-parasite sous différents angles (immunité, génétique, écologie). Jillian
CSZ BULLETIN
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a réussi à confirmer la présence de certains intervenants éventuels et a sécurisé la présence des chercheurs
suivants :
1. Dr. Mark Fast (Université de l'Île-du-Prince-Édouard), Titre : À définir
2. Dr. Mark Forbes (Université Carleton), Titre : Testing for dual effects of contaminants and parasitism:
lessons from waterbird-helminth associations (Tester les effets doubles des contaminants et du
parasitisme : leçons sur les associations entre les oiseaux aquatiques et les helminthes)
3. Dr. David Marcogliese (Changements environnementaux et climatiques au Canada, Pêches et Océans
Canada), Titre : À définir
Bourse et conférence Wardle
Le comité de la bourse Wardle, composé des trois précédents lauréats (Dr. Carl Lowenburger, Dr. Brian Dixon et
Dr. Martin Olivier) a choisi à l’unanimité le Dr. John Gilleard (Université de Calgary) comme lauréat de la bourse
Wardle 2018, pour sa contribution exceptionnelle à la recherche sur la résistance aux médicaments chez les
nématodes parasites du bétail. Nous informerons le Dr John Gilleard de cette décision immédiatement après
notre réunion virtuelle, afin qu'il puisse prendre ses dispositions pour assister à la réunion 2018 de la SCZ et
nous communiquer un titre, pour le publier sur le site Web de la réunion.
Rappel urgent : malgré des rappels continus adressés aux membres de la section et une prolongation de la date
limite jusqu'au 27 octobre 2017, une seule proposition de nomination a été reçue cette année. Les stratégies
visant à réduire les obstacles à la nomination d’individus et à accroître la diversité des candidatures devront être
discutées lors de l'AGA de la section PIE.
Rôles des membres de la PIE lors de la réunion 2018 de la SCZ
Nous solliciterons nos membres dans le Bulletin de février adressé aux juges, pour les bourses Fallis et Burt, ainsi
que les présidents pour leurs contributions aux sessions de la PIE. Un appel à candidatures sera également lancé
pour l’élection d’un nouveau président et d’un représentant des étudiants.
Autres annonces destinées aux membres
1.1.
Prix et étapes professionnelles importantes :
Aucun signalé. Nous solliciterons à nouveau nos adhérents avant le Bulletin du printemps.
1.2.
Appels concernant d'autres réunions :
La réunion annuelle de l’Atlantic Canada Association of Parasitologists (ACAP) en 2018 devrait se dérouler du 19
au 21 octobre, sous réserve de la disponibilité du Customs House Inn, où se tiennent généralement toutes les
réunions. Laura Ferguson est responsable de la réunion de l’année prochaine, et si vous souhaitez que votre
nom soit ajouté à la liste de diffusion pour recevoir les renseignements sur les prochaines réunions, merci de
communiquer avec laura.ferguson@acadiau.ca.
1.3.
Rubrique nécrologique :
Le Dr. Mary Arai, membre honoraire de la SCZ, est décédée en septembre 2017. Les membres du conseil
exécutif de la SCZ nous ont envoyé des suggestions de rédaction d’une courte biographie afin d’honorer la
mémoire de Mary, ses nombreuses contributions et d'annoncer son décès aux membres, via le site Web de la
SCZ. Un courriel leur a également été envoyé à ce sujet.
1.4.

Autres points
1.4.1.
Garde d'enfants pendant les réunions
Les membres aimeraient savoir si des services de garde d’enfants sont proposés pendant la réunion.
Ces services pourraient être organisés pour ceux qui en ont besoin pendant la réunion, par des
individus / des garderies du secteur, ou que les membres pourraient organiser par eux-mêmes et qui
seraient grandement appréciés. Le COL pourrait, le cas échéant, envoyer un sondage aux membres de
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la SCZ, pour déterminer le besoin de tels services auprès des participants à la réunion. Bénéficier d’un
mode de garde permettrait aux membres, parents de jeunes enfants, de participer davantage aux
débats et d’assister à la réunion.
1.4.2.

Rapport de l'ACAP 2017
« La réunion annuelle de l'Atlantic Canada Association of Parasitologists (ACAP) s'est déroulée
pendant une belle fin de semaine d'automne, du 20 au 22 octobre 2017, au Customs House Inn, dans la
ville pittoresque de Pictou, en Nouvelle-Écosse.
Au total, 39 chercheurs principaux, des doctorants et post-doctorants, des étudiants en MSc
(Master) et BScH (Licence) étaient présents à la conférence, ce qui représente un record de
participation depuis le déplacement de la réunion à Pictou, en 2006.
Vingt-deux interventions ont eu lieu entre le samedi matin et l’après-midi, y compris le discours
liminaire intitulé : Decision, decisions: host and parasite behaviours influence infection outcomes,
(Décision, décisions : les comportements des hôtes et des parasites influent sur l'issue de l'infection), par
le Dr. Janet Koprivnikar, de l'Université Ryerson.
La réunion annuelle de 2018 devrait se dérouler du 19 au 21 octobre, sous réserve de la
disponibilité du Customs House Inn, où se tiennent généralement toutes les réunions. Laura Ferguson
est responsable de la réunion de l’année prochaine, et si vous souhaitez que votre nom soit ajouté à la
liste de diffusion pour recevoir les renseignements sur les prochaines réunions, veuillez communiquer
avec laura.ferguson@acadiau.ca.
De nombreux intervenants et participants à l’ACAP 2017 sont également membres de la section
PIE de la SCZ et ont déjà indiqué qu’ils prévoyaient d’assister à la réunion de la SCZ, à St John’s, en mai
2018. Nous espérons vous voir là-bas! »
- Todd Smith, Dave Shutler et Russell Easy (co-responsables de l'ACAP 2017)

Barb Katzenback, Ph.D.
Présidente de la section PIE
barb.katzenback@uwaterloo.ca

Parasitism, Immunity and Environment (PIE)
Current executives
Chair: Barb Katzenback (University of Waterloo), barb.katzenback@uwaterloo.ca
Chair-Elect: Jillian Detwiler (University of Manitoba), Jillian.Detwiler@umanitoba.ca
Student Representative: Nicolas Salcedo (Simon Fraser University) nsalcedo@sfu.ca
PIE Section Membership
Current membership: 66 (207)
Legend: “The first set of numbers are “current” members. The numbers in parentheses are the numbers of
people with listed affiliations regardless of their current membership status (including members who are not
current in their dues)” – from Ken Welch.
2018 PIE Symposium
The current Chair-Elect, Dr. Jillian Detwiler (University of Manitoba), is organizing the 2018 PIE Symposium
entitled “Environmental contaminants and parasitism: What do we know and what questions need to be
addressed?” This symposium aims to illuminate the interactions between environmental contaminants and
host-parasite dynamics from different perspectives (immunity, genetics, ecology). Jillian has successfully
engaged with potential speakers and has secured the following researchers for the symposium:
4. Dr. Mark Fast (University of Prince Edward Island), Title: TBD
5. Dr. Mark Forbes (Carleton University), Title: Testing for dual effects of contaminants and parasitism:
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lessons from waterbird-helminth associations
6. Dr. David Marcogliese (Environment and Climate Change Canada & Fisheries and Oceans Canada), Title:
TBD
Wardle Award and Lecture
The Wardle Award Committee, comprised of the previous 3 award holders (Dr. Carl Lowenburger, Dr. Brian
Dixon, and Dr. Martin Olivier) have unanimously selected Dr. John Gilleard (University of Calgary) as the
recipient of the 2018 Wardle Award for his outstanding contribution to research on drug resistance in parasitic
nematodes of livestock. We will inform Dr. John Gilleard of this decision immediately following the virtual
meeting so that he can make arrangements to attend the 2018 CSZ meeting and devise a title for advertisement
on the meeting website.
Looking forward: Despite continued reminders to the section membership and a deadline extension until Oct 27,
2017, only one nomination was received this year. Strategies to reduce barriers for nominating individuals and
to increase the diversity of nominations will need to be discussed at the PIE Section AGM.
Roles for PIE Members at CSZ 2018
We will solicit membership in the February Bulletin for judges for the Fallis and Burt Awards and chairs for the
PIE contributed session. A call for nominations for a new Chair-Elect and student representative will also be
made.
Other announcements from the membership
1.5.
Awards and career milestones:
None reported. Will solicit membership again prior to submission to spring Bulletin.
1.6.

Calls for other meetings:
The annual meeting of the Atlantic Canada Association of Parasitologists (ACAP) in 2018 is tentatively
scheduled for 19 to 21 October, pending availability of the Customs House Inn, where all meeting events are
typically held. The convenor of next year’s meeting is Dr. Laura Ferguson, and if you are interested in having
your name added to the mailing list for news of future meetings, please contact laura.ferguson@acadiau.ca.

1.7.
Obituaries:
Dr. Mary Arai, an honourary member of CSZ, passed away in Sept 2017. Members of the CSZ executive provided
suggestions for a brief bio to honour Mary, her many accomplishments and announce her passing to the
membership via the CSZ website. An email was sent to the membership regarding the announcement.
1.8.

Other items
1.8.1.
Childcare during meetings
Members would like to know if any thought has been given to childcare services during the meeting. It
was suggested that these services could either be arranged for those who require it during the meeting
or suggestions of individuals/daycare options in the area that members could arrange on their own
would be greatly appreciated. It was suggested that perhaps the LOC might be able to send out a poll
to the CSZ membership to ascertain the need for such services for those attending the meeting. Having
the option of daycare would allow members with small children to be able to attend more of the talks
and participate in the meeting.
1.8.2.

Report from ACAP 2017
“The annual meeting of the Atlantic Canada Association of Parasitologists (ACAP) was held over a
beautiful autumn weekend from 20 to 22 October 2017 at the Customs House Inn in picturesque
Pictou, Nova Scotia.
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A total of 39 principal investigators, post-docs, and students at the PhD, MSc, and BScH levels
were present at the conference, which set a record for attendance since the meeting moved to Pictou
in 2006.
There were 22 oral presentations held throughout Saturday morning and afternoon, including
the keynote address, entitled “Decision, decisions: host and parasite behaviours influence infection
outcomes,” by Dr. Janet Koprivnikar from Ryerson University.
The annual meeting in 2018 is tentatively scheduled for 19 to 21 October, pending availability of
the Customs House Inn, where all meeting events are typically held. The convenor of next year’s
meeting is Dr. Laura Ferguson, and if you are interested in having your name added to the mailing list
for news of future meetings, please contact laura.ferguson@acadiau.ca.
Many of the presenters and attendees at ACAP 2017 are also members of the PIE section of CSZ
and have already indicated that they plan to attend the CSZ meeting in St John’s in May 2018. We
hope to see you there!”
--Todd Smith, Dave Shutler & Russell Easy (co-convenors of ACAP 2017)
Barb Katzenback, Ph.D.
PIE Section Chair
barb.katzenback@uwaterloo.ca

Physiologie et Biochimie Comparées (PBC)
1) Symposium 2018
Notre symposium s'intitule “Environmental Physiology and Behaviour - A tribute to the versatile career of Gord
McDonald” (Comportement et physiologie de l'environnement - Hommage à la carrière polyvalente de Gord
McDonald). Nos conférenciers seront Kath Sloman, University of West Scotland (Université d'Écosse de l’Ouest);
Tom Binder, Université Carleton; Chris Wood, Université de Colombie-Britannique; et Richard Gonzales,
Université de San Diego. Un appel ouvert à propositions a été lancé cette année via le serveur de la liste de
diffusion électronique de la PBC et une candidature a été reçue. Les candidatures ont été évaluées par les
présidents sortants, actuels et futurs de la section PBC. L’offre de financement d’Éditions Sciences Canada (ESC)
a été refusée par les organisateurs et les conférenciers.
2) Direction de la section
Présidente en poste : Allison McDonald, Université Wilfrid Laurier
Présidente sortante : Carol Bucking, Université de York
Président entrant : Tyson MacCormack, Mount Allison University
3) Membres de la section.
Les données fournies par Ken, le 7 novembre 2017, indiquaient que 350 membres étaient affiliés à la section
PCB. En juillet, ce nombre était de 160. Ainsi, de nombreux membres ont mis à jour leur profil en ligne sur le site
Web.
4) Offres d'emploi et annonces destinées aux membres
Un grand merci à Ken pour la publication de nombreuses offres d'emploi, d’appels à propositions, d’appels à
candidatures de bourses et d’annonces de réunions, depuis mai 2017. Les adhérents ont été très actifs en
proposant des offres intéressantes aux autres membres de la section.
5) Comité du prix Cameron
Andreas Heyland siège à la PBC depuis trois ans. Notre section cherchera à pourvoir ce poste de bénévole en
mai 2018.
6) Congrès international de Physiologie et Biochimie comparées - Appel à propositions
Deux appels ont été lancés pour encourager les membres de la PBC à contribuer à cette réunion organisée par
Charles-A. Darveau et Jean-Michel Weber, à l'Université d'Ottawa, du 5 au 9 août 2019. La date limite est le 17
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novembre 2017, en fin de journée. Deux propositions ont déjà été soumises et seront transmises aux
organisateurs à des fins d’évaluation.
7) Prix Fry et Prix d’excellence de la fonction publique
Un appel à candidatures a été lancé auprès de la section via le serveur de la liste de diffusion pour ces deux prix.
8) Prix Boutillier
Aucun nominé n'a été proposé par le président de cette section pour le prix de cette année. Je pense que des
changements dans les procédures de nomination sont nécessaires en ce qui concerne l'identification et la
coordination des nominations antérieures, renouvelées pour une année supplémentaire, et j’aimerais ajouter ce
point au chapitre 8, comme autre question à l'ordre du jour.
9) Proposition d'une bourse en l'honneur de Gord McDonald
Un membre de la section m'a demandé de proposer au conseil l'idée d'une bourse en l’honneur de Gord
McDonald, financée par les contributions des membres du FEZ, pour la contribution d’un étudiant (un article ou
une présentation) reconnaissant la science au service de la société (par exemple, une recherche appliquée ou
une recherche socioéconomique pertinente). Cette question est à l'ordre du jour dans le cadre du point 5a).
10) Autres annonces destinées aux membres
i)
Prix et étapes professionnelles importantes :
Tamzin Blewett (Post-doc dans le laboratoire du Dr Greg Goss, anciennement du groupe Chris Wood) a
obtenu un post-doctorat du CRSNG.
Le Dr. Dennis Kolosov (Post-doctorant dans le laboratoire du Dr Mike O'Donnell) a obtenu une bourse de
recherche pour sa thèse de la faculté des études supérieures de l'Université de York (2 000 $) et a été
nominé pour le prix Cameron de la Société canadienne de zoologie, le Conseil international des études
supérieures. (Bourse d'études supérieures) (2 000 $ US) et a obtenu une bourse doctorale de
l'Association canadienne des études supérieures (ACSG) / PROQUEST-UMI (1 500 $).
Le Dr. Ken Davey a obtenu un doctorat honorifique de l'Université Dalhousie en juin et un doctorat
honorifique de l’université de York (2015) ainsi que de l’UWO (2002).
ii)

Appels concernant d'autres réunions :
A) Congrès international de biologie des poissons, Calgary, 15-19 juillet 2018
B) Société de biologie expérimentale, Florence, Italie, du 3 au 6 juillet 2018
C) Congrès international de Physiologie et de Biochimie Comparées, du 5 au 19 août 2019.

iii)
Appels à résumés de contributions
Du Dr. Matthew Pamenter, Université d’Ottawa, pamenter@uottawa.ca :
J'organise un symposium sur le thème des « Modèles comparatifs de maladies » à l'EB2018, à San Diego,
au printemps prochain. Pour ce symposium, je recherche des propositions de résumés émanant de
chercheurs travaillant sur la santé et les maladies des organismes modèles non traditionnels (c.-à-d.
comparatifs). Par exemple, notre principal conférencier sera un chercheur travaillant sur les rats-taupes
nus, sur la longévité et la résistance au cancer de cette espèce. Les autres intervenants seront choisis
parmi les résumés envoyés et j'aimerais beaucoup avoir une forte composante canadienne, le cas
échéant dans cette session.
iv)
Rubrique nécrologique
Mary Needler Arai : 1932 – 2017
http://www.bio.ucalgary.ca/files/bio/sept_15_17.pdf
v)
Publication d’un livre
Derek et Margaret Burton (Département de biologie, Memorial) sont les co-auteurs du livre « Essential
Fish Biology », publié par Oxford University Press. Il s’agit d’une étude exhaustive sur la diversité, la
structure et le rôle des poissons, présentée dans un seul volume, dans un style qui devrait améliorer
l’accessibilité de ce sujet. Ce livre contient plus de 100 modèles et 16 planches en couleurs. Il est
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largement référencé et comprend des éléments de physiologie comparée.
Écrit par Allison McDonald, présidente de section, Université Wilfrid Laurier, amcdonald@wlu.ca

Comparative Physiology and Biochemistry (CPB)
1) 2018 Symposium
Our symposium is “Environmental Physiology and Behaviour - A tribute to the versatile career of Gord
McDonald”. Our speakers will be Kath Sloman, University of West Scotland; Tom Binder, Carleton University;
Chris Wood, University of British Columbia; and Richard Gonzales, University of San Diego. An open call for
symposia proposals was made this year via the CPB email listserv and 1 application was received. The
application was evaluated by the past, current, and future chairs of the CPB section. The funding opportunity
made available by Canadian Science Publishers was refused by the session organizers and speakers.
2) Section leadership
Current Chair: Allison McDonald, Wilfrid Laurier University
Past Chair: Carol Bucking, York University
Incoming Chair: Tyson MacCormack, Mount Allison University
3) Section membership.
Membership provided by Ken on Nov. 7, 2017 indicated that 350 members are affiliated with the CPB section. In
July this number was 160, so many members have updated their online profile on the website.
4) Job postings and notices to members
Many thanks to Ken for posting many job postings, calls for proposals, calls for award nominations, and meeting
announcements from May 2017 onwards. The membership has been very active in providing opportunities of
interest to other members of the section.
5) Cameron award committee
The CPB member on this committee is Andreas Heyland who will have served for 3 years. Our section will be
looking to fill this volunteer position in May 2018.
6) International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry- Symposium Call for Proposals
Two calls were made to encourage CPB members to submit symposia for this meeting being organized by
Charles-A. Darveau and Jean-Michel Weber at the University of Ottawa taking place August 5-9, 2019. The
deadline is end of day Nov. 17, 2017. As of now, 2 proposals have been submitted and will be forwarded to the
organizers for evaluation.
7) Fry Award and Distinguished Medal Service Award
A call for nominations was made to the section via the email listserv for both of these awards.
8) Boutillier Award
No nominations were submitted through the section chair for this award this year. I believe that changes to the
nomination procedures are necessary with regards to the identification and co-ordination of prior nominations
being held over for an additional year and would like to add this under section 8) other business of the agenda.
9) Proposal for a named award in honour of Gord McDonald
I was approached by a member of the section to bring forward to council the idea of a named award for Gord
McDonald to be funded by member contributions via the ZET for a student prize (for paper or presentation) that
would recognize science in the service of society (i.e. applied research or socioeconomically relevant research).
This matter is up for discussion on the agenda as part of item 5a).
10) Other announcements from the membership
i)
Awards and Career Milestones:
Dr. Tamzin Blewett (PDF in Dr. Greg Goss’ lab, formorely from Chris Wood’s group) received an NSERC
PDF.
Dr. Dennis Kolosov (PDF in Dr. Mike O’Donnell's Lab) was awarded the Faculty of Graduate Studies
Dissertation Award, York University ($2,000), and has been nominated for the Canadian Society of
Zoologists Cameron Award, the International Council of Graduate Studies (CGS) Distinguished
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Dissertation Award ($2,000 USD), and the National Canadian Association of Graduate Studies (CAGS)
/PROQUEST-UMI Distinguished Dissertation Award ($1,500).
Dr. Ken Davey received an honorary LlD from Dalhousie University in June, and an honorary DSc from York
(2015) and UWO (2002).
ii)

Calls for other meetings:
D) International Congress of Fish Biology, Calgary, July 15-19, 2018
E) Society for Experimental Biology, Florence, Italy July 3-6, 2018
F) International Congress of Comparative Biochemistry and Physiology Aug -5-19, 2019.

iii)
Calls for abstracts for symposia
From Dr. Matthew Pamenter, University of Ottawa mpamenter@uottawa.ca:
I am organizing a featured topic symposium at EB2018 in San Diego next spring on the topic of “comparative
models of disease”. For this symposium I am seeking abstract submission from researchers studying health
and disease related questions in non-traditional (i.e. comparative) model organisms. For example, our
plenary speaker will be a naked mole rat researcher that studies the cancer-resistance and longevity of the
species. The remaining speakers will be selected from submitted abstracts and I would love to have a strong
CDN component in the session.
iv)
Obituaries
Mary Needler Arai - 1932 – 2017
http://www.bio.ucalgary.ca/files/bio/sept_15_17.pdf
v)
Publication of Book
Derek and Margaret Burton (Biology Department, Memorial) are co-authors of a book “Essential Fish
Biology” just published by Oxford University Press. It is a comprehensive survey of fish diversity, structure
and function presented in a single volume in a style which should increase accessibilty to this subject. The
book has over 100 figures and 16 colour plates, is extensively referenced, and includes material relevant to
comparative physiology.
Written by Allison McDonald, Section Chair, Wilfrid Laurier University, amcdonald@wlu.ca

Rapport des étudiants
1) Fonds et contributions des étudiants à la conférence
Le fonds des étudiants de la SCZ affiche actuellement un solde de 4 892,39 CAD (3 392,39 CAD de plus que son
plafond de 1 500 CAD). La section des étudiants prévoit d’affecter ces fonds aux programmes suivants :
a) Initiatives vertes.
a. La section des étudiants a proposé 321,23 CAD (+ taxes) à Bullfrog Power pour compenser la
consommation d'énergie produite au cours de la réunion de 2017, à Winnipeg. Nous avons
l’intention de continuer à soutenir ce programme pour la réunion de St. John’s de 2018 et
prévoyons de verser environ 450 CAD (+ taxes applicables), sur la base d’un devis fourni par
Liz Papierz, de Bullfrog Power.
b. D’autres suggestions d’initiatives vertes sont les bienvenues.
b) Stratégies de réussite et rencontres étudiants/post-doctorants.
a. Nous aimerions contribuer au financement (environ 1 500 CAD) de l’alimentation et des
boissons pour l’atelier SFS et la rencontre entre étudiants et post-doctorants (voir 4b).
c) Alimentation et boissons pour la séance d’information du CRSNG.
a. Nous aimerions fournir un financement (environ 500 CAD) pour l’alimentation et les
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boissons fournies pendant la session du CRSNG concernant les étudiants.
d) Bourse de voyage Post-doctorants
a. Nous aimerions proposer 1 000 CAD pour financer deux bourses de voyage afin que les postdoctorants puissent assister à la réunion annuelle.
2) Bourse de voyage d’étude pour les étudiants
Nous lancerons un appel à candidatures pour les bourses de voyages d’études destinées aux étudiants et
post-doctorants de la SCZ et de la PBC (évaluées à 500 CAD chacune). La date limite de candidature est fixée
au 31 janvier 2018.
L'année dernière, aucun candidat ne correspondait suffisamment aux critères d’attribution de la bourse de
voyage destinée aux étudiants et post-doctorants de la PBC. Comme nous en avons discuté lors de la
réunion du conseil de 2018 à Winnipeg, nous financerons donc deux bourses de voyage cette année (500
CAD chacune).
Pour rappel, les gagnants du concours 2017 étaient Gigi Lau (Doctorante) et Till Harter (Doctorant). Ils
avaient obtenu chacun 500 CAD. Nous avons également attribué deux bourses de recherche EEI (de 900 $
chacune). Les lauréats étaient Travis Durhack (étudiant en master) et Julia Gauberg (étudiante en master).
Nous voudrions demander officiellement 500 CAD à la section PBC (en plus des 500 reportés de l'année
dernière) pour financer la bourse de voyage d’études de la section en 2018.
3) Vente aux enchères 2018
La vente aux enchères du banquet de Winnipeg, en 2017, a été un grand succès, malgré des dons moins
importants que prévu. Nous avons récolté 1 272 CAD. Nous commencerons à solliciter des dons de la part
de nos membres et affiliés au début de l’année 2018, pour la réunion de Winnipeg.
4) Activités étudiantes 2018
a) Se rencontrer : la rencontre de 2017, avant l'atelier SFS, a été un succès. Elle a permis aux
étudiants adhérents de communiquer avec les membres du conseil et nous a donné l’occasion
de diffuser des renseignements importants (comme par exemple, les offres de bourses de
voyage, le poste de conseiller des étudiants). Quatre personnes ont proposé leur candidature
aux postes de conseillers. Nous organiserons cet événement lors de la réunion de 2018 et
souhaiterions à nouveau l’organiser avant l’atelier SFS.
b) Stratégies de réussite : nous avons organisé un autre sondage afin de déterminer les sujets les
plus intéressants pour les étudiants et les post-doctorants membres de la SCZ, qui participaient
à l'atelier Stratégies de réussite. Nous commencerons à solliciter des volontaires pour mener les
discussions sélectionnées en 2018. Les résultats (dans l’ordre) sont les suivants :
i. Comment trouver un emploi : rédiger un CV et une lettre de motivation
ii. Publier ou périr : astuces pour être plus productif dans la publication
iii. Activités extra-universitaires : lesquelles-sont les plus bénéfiques
iv. Utiliser la rechercher pour parcourir le monde
v. Trouver l’équilibre entre la science et la vie professionnelle / vie privée
vi. Sortir de sa tour d’ivoire : commencer une carrière en dehors du système universitaire
vii. Communication scientifique
viii. Que peut-on espérer d'une carrière universitaire?
ix. Comment encadrer son encadrant? Gérer et comprendre les conflits dans la relation
d’encadrement
x. Optimiser votre temps : la gestion du temps pendant les études supérieures et
universitaires
xi. Trucs et astuces pour rédiger une demande de bourse
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xii. Dépasser le syndrome de l'imposteur
xiii. Conseils et astuces pour développer son réseau
xiv. Survivre aux premières années d'un poste universitaire
xv. Acquérir des techniques d'enseignement
xvi. La diversité scientifique
c) Atelier du CRSNG : nous avons l’intention d’organiser une session pour discuter avec les postdoctorants de l’ACSG et du CRSNG lors de la prochaine réunion, qui se tiendra parallèlement à la
session ordinaire du CRSNG.
5) Communication étudiante
a) Nous avons mené un autre sondage pour affiner les thèmes de l'atelier Stratégies de réussite
(voir 4b).
b) Nous prévoyons de proposer le guide de survie des étudiants en collaboration avec le COL de St.
John’s.
c) Nous avons publié des articles de presse relatifs aux bourses de voyage des étudiants sur le site
Web de la SCZ (voir 6a).
6) Actualisation du site Web et des réseaux sociaux
a) En tant que membre du comité des communications, dirigé par Ken Welch, nous continuons de
faire bon usage de notre nouveau site Web de la SCZ. Nous avons publié de nouveaux articles
faisant la promotion du FEZ, des lauréats des bourses de voyage et des conclusions du rapport
Naylor. Nous continuons d'utiliser Facebook et Twitter pour que les événements de la SCZ
touchent un large public (comme par exemple, les dates limites des bourses), ainsi que les
actualités et les offres d'emploi susceptibles d'intéresser les membres de la SCZ. Nous avons
actuellement 252 abonnés sur Twitter et 764 abonnés sur Facebook. Tous les présidents de
sections désireux de promouvoir des offres d’emploi ou des événements sont invités à publier
sur la page Facebook de la CSZ-SCZ. (https://www.facebook.com/pages/Canadian-Society-ofZoologists-CSZ/264247030580), tag@csz-scz dans vos publications sur Twitter (nous vous
répondrons), ou envoyez un courriel à Cayleih Robertson.
b) Nous maintiendrons une communication active avec le COL de St. John’s afin de promouvoir la
prochaine conférence.
7) Bulletin des étudiants :
Il est temps de commencer à se préparer pour la réunion de la CSZ-SCZ de 2018, dans la magnifique ville de St.
John’s, dans la région de Terre-Neuve! Le COL travaille déjà dur et vous pouvez vous informer de ses progrès en
consultant son site Web.
La réunion de l’année dernière à Winnipeg a été un franc succès pour la section des étudiants. La vente aux
enchères a généré 1 272 CAD; ces fonds serviront à couvrir les dépenses de fonctionnement. Les fonds
excédentaires seront consacrés à des initiatives dirigées par les étudiants, telles que la compensation de notre
empreinte carbone lors de la prochaine réunion, des bourses de recherche et d'autres activités destinées aux
étudiants. Merci aux participants et aux donateurs ! Comme toujours, la section des étudiants est à la recherche
de dons pour la vente aux enchères de 2018. Gardez donc un peu de place dans votre valise pour tous les
bibelots d’ordre scientifique dont vous voudrez vous séparer !
Si vous avez l’intention de nous rejoindre à St. John’s, veillez à consulter attentivement notre guide de survie des
étudiants. Nous publierons ce document avant la réunion et il contiendra de nombreux renseignements utiles
sur la manière de tirer le meilleur parti de la conférence et de la ville. Nous avons prévu une série d'événements
passionnants pour la réunion, que nous vous détaillerons dans ce guide. Nous organiserons des séances sur le
financement des bourses du CRSNG et l’atelier très prisé : Stratégies de réussite pour les étudiants et les postdoctorants. Merci à tous ceux qui ont répondu au sondage sur les thématiques des ateliers; nous apprécions
grandement vos commentaires !
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Nous acceptons dès à présent les demandes de bourses de voyage d’études pour les étudiants et les postdoctorants de la SCZ et de la PBC. Le but de ces bourses est de financer des voyages et des recherches en marge
de votre travail de thèse. C'est une excellente occasion de se rendre sur le terrain ou de visiter un nouveau
laboratoire. Nous vous encourageons vivement à optimiser votre diplôme et à postuler en envoyant votre
dossier de candidature à Cayleih Robertson ou à Jantina Toxopeus. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site
de la SCZ (https://www.csz-scz.ca/awards/csz-student-post-doctorants et https://www.csz-scz.ca/awards/cpbstudent-pdf). La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 31 janvier 2018.
De plus, si vous êtes (ou serez) post-doctorant, en prévision de notre réunion annuelle à St. John’s, prévoyez de
candidater à nos nouvelles bourses de voyage destinées aux post-doctorants.
Comme toujours, n’hésitez pas à nous communiquer vos questions, vos commentaires ou vos préoccupations !
Suivez bien le compte Twitter de la CSZ-SCZ (@csz_scz) et sa page Facebook (Canadian Society of Zoologists
(CSZ)) pour obtenir des mises à jour régulières et des offres d’emplois destinées aux étudiants !
Au plaisir de vous voir tous à St. John’s !
Vos conseillers étudiants :
Jantina Toxopeus (jtoxopeu@uwo.ca)
Cayleih Robertson (roberceg@mcmaster.ca)

Student Section Report
1) Student fund/ contributions to the conference
The CSZ student fund is currently at 4892.39 CAD, (3392.39 CAD over its 1500.00 CAD financial cap). The
student section plans to allocate these funds to the following programs:
a) Green initiatives.
a. The student section provided 321.23 (+tax) CAD to Bullfrog Power to offset energy use
during the 2017 Winnipeg meeting. We intend on continuing support of this program for the
2018 St. John’smeeting, and plan to contribute ~ 450CAD (+ applicable taxes) based on a
quote from Liz Papierz at Bullfrog Power.
b. Additional suggestions for green initiatives are welcome.
b) Strategies for Success and Student/PDF meet and greets.
a. We would like to contribute funding (approximately 1500 CAD) for food and beverages for
the SFS workshop and student/PDF meet and greet session (see 4b).
c) Food and beverage for the NSERC information session.
a. We would like to provide funding (approximately 500 CAD) for food and beverages during
the student-oriented NSERC session.
d) PDF travel award
a. We would like to provide 1000 CAD for two travel awards for PDFs to attend the annual
meeting.
2) Student research travel grant
We will issue a call for applications for the CSZ and CPB student/PDF travel research grants (valued at 500
CAD each) and applications are due January 31st, 2018.
Last year there were no applicants that sufficiently met the criteria to award the CPB student/PDF travel
award. As discussed at the 2018 council meeting in Winnipeg we will be awarding two travel awards this
year (500 CAD each).
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As a reminder, the winners of the 2017 competition were Gigi Lau (Ph. D. Candidate) and Till Harter (Ph. D.
Candidate) who each received 500 CAD. We also adjudicated and awarded two IEE research grant awards
($900 each). The recipients were Travis Durhack (M.Sc. candidate) and Julia Gauberg (M.Sc. candidate).
We would like to formally request 500 CAD from the CPB (in addition to the 500 that is carry over from last year)
section to fund the CPB section student travel grant in 2018.
3) 2018 Silent auction
The silent auction at the Winnipeg 2017 banquet was a great success despite lower than expected
donations. We raised 1272.00 CAD. We will begin soliciting for donations from members and affiliates in
early 2018 for the Winnipeg meeting.
4) 2018 Student activities
a) Meet and Greet: The 2017 Meet and Greet session prior to the SFS workshop was a success. It
allowed student members to connect with council members and gave us the opportunity to
disseminate important information (e.g., travel grant opportunities, the function of student
councillors). We had 4 people put their names forward for consideration as councillors. We will
host this event during the 2018 meeting, and would again like to host it prior to the SFS
workshop.
b) Strategies for Success: We held another survey to determine what topics CSZ student and PDF
members were most interested in for the Strategies for Success workshop. We will begin
soliciting volunteers to run the selected discussions in 2018. The results (by ranking) are as
follows:
i. How to find a job/building your job package
ii. Publish or perish: tips for publishing productivity
iii. Academic extracurriculars: which ones are most valuable?
iv. Using research to travel the world
v. Balancing science and family/work-life balance
vi. Exiting the ivory tower: careers outside of academia
vii. Science communication
viii. What to expect from a career in academia
ix. How to supervise your supervisor: managing and understanding conflict in studentsupervisor relationships
x. Make the most of your time: time management during grad school and academia
xi. Grant writing tips and tricks
xii. Overcoming imposter syndrome
xiii. Networking tips and tricks
xiv. Surviving the first years of a faculty position
xv. Winning teaching techniques
xvi. Diversity in science
c) NSERC Workshop: We intend on hosting a session to discuss the CGS and NSERC PDFs in the
upcoming meeting to run alongside the regular NSERC session.
5) Student communication
a) We conducted another survey to help refine topics for the Strategies for Success workshop (See,
4b)
b) We plan to provide the Student Survival guide in collaboration with the St. John’s LOC.
c) We have published news articles pertaining to student travel awards on the CSZ website (See
6a).
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6) Website and Social Media update
a) As part of the communications committee, headed by Ken Welch, we continue to make good
use of our new CSZ website. We have published new articles promoting the ZET, our travel
award winners and the results of the Naylor report. We continue to make use of both Facebook
and Twitter to reach a broad audience about CSZ-related events (e.g. award deadlines), as well
as news and job posting that may be of interest to CSZ members. We currently have 252
followers on Twitter and 764 followers on Facebook. Any section chairs who wish to promote
job postings/events are welcome to make a post on the CSZ Facebook page
(https://www.facebook.com/pages/Canadian-Society-of-Zoologists-CSZ/264247030580), tag
@csz-scz in Twitter posts (we will re-tweet), or email a request to Cayleih Robertson.
b) We will maintain active communication with the St. John’s LOC to help promote the upcoming
conference.
7) Students’ Bulletin report:
It’s time to start gearing up for the 2018 CSZ meeting, in beautiful St. John’s, NFLD! The LOC has already been
hard at work and you can keep up to date on their exciting progress by checking out their website.
Last year’s meeting in Winnipeg was a great success for the student section. The silent auction generated
1272.00 CAD; these funds will be used to cover basic expenses. Excess funds will be put toward student-led
initiatives such as offsetting our carbon footprint during the upcoming meeting, research grant funding, and
other student activities. Thank-you to those who participated and/or provided donations! As always, the student
section is on the look out for donations for the 2018 silent auction. So, make sure to save some room in your
suitcase for any interesting science themed knick-knacks you are willing to part ways with!
If you are planning on joining us in St. John’s, make sure to keep your eyes peeled for our Student Survival
Guide. We will be releasing this prior to the meeting and it will be full of useful information on how to make the
most of the conference and city. We have an exciting lineup of events planned for the meeting which we will be
highlighting in the guide. We will be hosting sessions on NSERC scholarship funding and the ever-popular
Strategies for Success workshop for students and post-doctoral fellows. Thank you to everyone who participated
in the poll for topics for the workshops; we greatly appreciate your feedback!
We are now accepting applications for CSZ and/or CPB section-specific student/PDF travel research grants. The
goal of these awards is to fund travel and research that is outside of your thesis work. This is a great
opportunity to get out into the field or visit a new lab. We strongly encourage you to make the most of your
graduate degree and apply by sending your application package to either Cayleih Robertson or Jantina
Toxopeus. More information is available on the CSZ website (https://www.csz-scz.ca/awards/csz-student-pdf
and https://www.csz-scz.ca/awards/cpb-student-pdf). The deadline for applications is January 31, 2018.
Also, if you are (or will be) a PDF planning on heading to the annual meeting in St. John’s this year consider
applying for our new PDF travel awards.
As always, please don’t hesitate to contact us at any time with any questions, comments, or concerns! Make
sure to follow the CSZ Twitter account (@csz_scz) and Facebook page (Canadian Society of Zoologists (CSZ)) for
regular updates and student opportunities!
Looking forward to seeing everyone in St. John’s!
Your student councilors:
Jantina Toxopeus (jtoxopeu@uwo.ca)
Cayleih Robertson (roberceg@mcmaster.ca)
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Rapport des post-doctorants
1. Bourses de voyages destinées aux post-doctorants pour les réunions de la SCZ
Lors de la réunion de clôture de la conférence de Winnipeg, en mai dernier, les conseillers des post-doctorants
et des étudiants ont sollicité les commentaires du conseil sur la création de deux nouvelles bourses de voyages.
Ces bourses sont fixées en fonction des besoins et visent à compenser les frais des post-doctorants se rendant
aux réunions annuelles de la SCZ. Les deux bourses sont de 500 $ chacune, et seront octroyées par le fonds des
étudiants. Cette mesure a été approuvée par le conseil et nous avons rédigé un bon pour accord. Vous le
trouverez dans le menu déroulant de nos réunions virtuelles et nous apprécierons les éventuelles contributions
du conseil. Ces bourses seront remises pour la première fois lors de la prochaine réunion annuelle de St. John’s,
en mai 2018.
2. Élection des conseillers des post-doctorants
Ce fut un grand plaisir de siéger au conseil de la SCZ en qualité de conseiller des post-doctorants. Je me retirerai
lors de la prochaine réunion annuelle à St. John’s, en mai 2018, et un nouveau conseiller sera élu lors des
élections des membres du conseil de cette année.
3. Bulletin des post-doctorants :
Post-doctorants, une nouvelle bourse passionnante vous attend ! La bourse de voyage destinée aux postdoctorants assistant aux réunions annuelles de la SCZ vise à financer vos frais de participation à ces réunions
annuelles, au mois de mai de chaque année. Cette bourse vise à couvrir les frais de déplacement des postdoctorants des universités canadiennes et des post-doctorants canadiens travaillant à l'étranger. La préférence
sera accordée aux post-doctorants canadiens travaillant en dehors du Canada, en fonction de la distance les
séparant de la réunion. Deux bourses de 500 $ chacune peuvent être octroyées chaque année. La date limite
pour l’octroi des bourses de voyage des post-doctorants participant à la réunion de St. John’s, en mai 2018, est
le 31 janvier 2018. Tous les détails sur les conditions d‘attribution sont disponibles sur le site Web de la SCZ.
Les post-doctorants peuvent demander d’autres bourses importantes, notamment les bourses de voyages
d’études spécifiques à la SCZ et à la PBC. Veuillez consulter le site Web de la SCZ et si vous correspondez aux
critères d’éligibilité de l’une des bourses, envoyez-nous votre candidature !
Vous pouvez envoyer vos demandes de bourses de voyages destinées aux post-doctorants participant à la
réunion de la SCZ et de bourses de voyages d’études à Milica Mandic ou aux conseillers des étudiants : Jantina
Toxopeus (jtoxopeu@uwo.ca) et Cayleih Robertson (roberceg@mcmaster.ca), avant le 31 janvier 2018.
Le deuxième prix du président a été attribué lors de la réunion annuelle à Winnipeg, au Manitoba. Félicitations
aux finalistes pour ces interventions fantastiques : Alexander Little (Université de Miami), Heath McMillan
(Université de York), Sandra Fehsenfeld (Université de Colombie-Britannique) et Neal Dawson (Université
McMaster). Heath McMillan a remporté le prix du président pour son intervention intitulée ‘How to minimize
accidental leakage: thermal acclimation mitigates cold-induced paracellular leak from the Drosophila gut’
(Comment minimiser les fuites accidentelles : l’acclimatation thermique atténue les fuites paracellulaires
induites par le froid de l’intestin des drosophiles). J’encourage vivement tous les post-doctorants à envoyer le
résumé de leur contribution, pour être pris en compte lors du Prix du Président de la prochaine réunion à St.
John’s, en 2018.
Au plaisir de vous voir tous à St. John’s !
Milica Mandic (mmandic@uottawa.ca)
Conseillère Post-doctorants
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Post-Doc Report
1. PDF travel award to CSZ meetings
At the closing meeting of the Winnipeg conference this past May the post-doc and student councilors sought
input from the council regarding the creation of two new travel awards. They are need-based awards aimed to
offset the cost of PDFs travelling to the annual CSZ meetings. The two awards are $500 each to be distributed
out of the student funds. It was approved by the council and we have drafted a terms of reference for the travel
awards. The TOR has been uploaded to the virtual meeting dropbox and we value any input the council may
have. The awards will be given out for the first time at the upcoming St. John’s annual meeting in May 2018.
2. PDF councilor election
It has been a great pleasure to serve on the CSZ council in the capacity of a PDF councilor. I will be stepping
down at the upcoming annual meeting in St. John’s in May 2018 and a new PDF councilor needs to be elected
during this year’s elections for council members.
3. Post-doc Bulletin Report:
PDFs, there is an exciting new award for you! The PDF travel award to CSZ annual meetings is to assist PDFs with
expenses associated with attending the annual meetings held in May of each year. This award is to support
travel costs for PDFs at Canadian universities and Canadian PDFs working abroad. Preference will be given based
on distance to the meeting and to Canadian PDFs outside of Canada. Two awards at $500 each may be awarded
each year. The deadline for the PDF travel awards to St. John’s meeting in May 2018 is January 31 2018. Full
details on the award and terms of reference can be found on the CSZ website.
There are other important awards that the PDFs can apply for, including the CSZ and/or CPB section-specific
research travel grants. Please check out the CSZ website and if you are eligible for any of the awards – apply!
You can submit your applications for the PDF travel award to CSZ meeting and the research travel grants to
Milica Mandic or the student councilors Jantina Toxopeus (jtoxopeu@uwo.ca) and Cayleih Robertson
(roberceg@mcmaster.ca) by January 31 2018.
The second ever Presidents’ Award symposium was held at the annual meeting in Winnipeg, Manitoba.
Congratulations to the finalists for fantastic talks: Alexander Little (University of Miami), Heath McMillan (York
University), Sandra Fehsenfeld (University of British Columbia) and Neal Dawson (McMaster University). The
winner of the President’s Award was Heath McMillan for his talk on ‘How to minimize accidental leakage:
thermal acclimation mitigates cold-induced paracellular leak from the Drosophila gut’. I strongly encourage all
PDFs to submit their abstracts for the consideration of the Presidents’ Award for the upcoming meeting in St.
John’s 2018.
Looking forward to seeing you all in St. John’s!
Milica Mandic (mmandic@uottawa.ca)
PDF councilor
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Awards for Students at the Annual meeting
A number of awards are available for students – for additional information and application deadlines go to
http://www.csz-scz.ca/awards.html .

CSZ PDF Award / Prix de la SCZ pour chercheur postdoctoral
The Award is given for the research presentation orally at the Annual Conference of the Society, and is intended to encourage
and acknowledge excellence in scientific research and communication by PDFs.
Award Cash prize of $500 and a scroll.
Application/nomination procedures All candidates must be active Post-doctoral fellows at the time of submission. They must
clearly state that the research to be presented is conceived and conducted during the period of their Post-Doctoral Fellowship.
Research Associates are considered eligible if they are no more than 5 years from the awarding of their PhD.
Requirements (1) They must send to the First Vice-President an electronic file of a 2 page maximum summary of the oral
presentation before the deadline as published on the meeting website. The summary should not exceed 1000 words and should
include the objectives of the study, a brief description of the materials and methods, the results, conclusions and scientific
relevance. The primary purposes of the summary are to place the contribution within the perspective of the discipline and for
prescreening when the number of applicants exceeds the capacity of the judging committee.
(2) The PDFs supervisor must also submit a short letter stating that the research is primarily that of the PDF and primarily
conducted during their PDF period.
(3) The submission should also include the abstract (first author) that is forwarded in response to the call for papers issued by
the organizers of the Annual Meeting.
Application deadline Established by the Committee of Judges. Normally at or about the time of the abstract submission
deadline.

Hoar Award / Prix Hoar
The Award is given for the best student paper presented orally at the Annual Conference of the Society,
and is intended to encourage and acknowledge excellence in scientific research and communication by
students.
Award Cash prize of $500 and a scroll.
Application/nomination procedures All candidates must be students. They must send to the First
Vice-President an electronic file of a summary of the oral presentation before the deadline. Papers in
the competition may have multiple authors; however the competing student must be the first author.
In the case of multiple authors, the student's supervisor must also submit a letter stating that the
research is primarily that of the student, and summarizing the contribution of each author. The summary should not exceed
1000 words and should include the objectives of the study, a brief description of the materials and methods, the results,
conclusions and scientific relevance. The primary purposes of the summary are to place the contribution within the perspective
of the discipline and for prescreening when the number of applicants exceeds the capacity of the judging committee. Therefore,
it is normally inappropriate to devote excessive space to materials and methods. It is, however, appropriate to cite pertinent
references. The submission should also include the abstract that is forwarded in response to the call for papers issued by the
organizers of the Annual Meeting.
Application deadline Normally at or about the time of the abstract submission deadline.
http://www.ucalgary.ca/csz2015/awards
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Helen Battle Award / Prix Helen Battle
The Helen Battle Award is given for the most outstanding student poster at the Annual Conference of
the CSZ. The prize is intended to encourage and acknowledge excellence in scientific research and
communication by students.
Award: Cash prize of $500 and a scroll.
Application/nomination procedures: To be included in the Battle Award competition, the student
must submit a pdf version of the poster no later than 1 week prior to the start of the Annual
Conference, (according to instructions on the conference webpage – May 15 2015) for a preconference judging phase. Candidates will be judged both on the quality of scientific content, the poster and its presentation
and knowledge of the subject area.
Candidates must either currently be students or have completed their degree within the past year. They must present work
completed towards their degree.
The candidate must be the first author on the presentation and must be the person directly responsible for the majority of work
presented on the poster.
http://www.ucalgary.ca/csz2015/awards

http://www.csz-scz.ca/awards.html

Murray Fallis Award / Prix Murray Fallis
The Murray Fallis Prize is a $300 prize awarded for an outstanding student presentation at the annual
meeting. It is funded through the Murray Fallis Fund of the Zoological Education Trust.
Eligibility: The individual must be a student (i.e. registered in an undergraduate or graduate degree
program) at the time the abstract is submitted. The student should indicate at the time they submit their
abstract that they want to be considered for a Parasitism, Immunity and Environment (PIE) Section
Student Award, although the judges may at their discretion decide to evaluate all presentations they
identify dealing with PIE.
The student must present an oral paper at the Annual Meeting describing research conducted on any
aspect of PIE. Under some circumstances, poster presentations may also be considered.
Presentations of what are, essentially, research proposals will not be eligible for awards.
http://www.ucalgary.ca/csz2015/awards

http://www.csz-scz.ca/awards.html

Brian K. Hall Award / Prix Brian Hall
The Award is given for the best oral presentation by a student on a topic in comparative morphology
and development at the Annual Meeting.
Award: $400.
Eligibility: Undergraduate, MSc and PhD students are eligible to apply. Postdoctoral students whose
thesis defense was prior to the last Annual Meeting are not eligible. At the time of application, a
student must either be in an active undergraduate/graduate program, or have completed his/her
bachelor's degree or defended his/her thesis since the last Annual Meeting. For a student who has
already defended his/her thesis, the research incorporated in the presentation must have been
conducted during the applicant's graduate program. Applicants who are not sole author of a presentation should read the next
section carefully.
Application procedures: To apply, students will normally: (a) indicate that they wish to be considered for the Award at the time
of abstract submission, and (b) confirm that they are a paid-up member of the CSZ and an active member of the CMD Section.
In the case of multi-author presentations, applicants must be first author, and must also submit a letter from their supervisor (or
the most senior co-author) attesting that the research being presented was primarily that of the applicant (i.e., first author). The
letter should be addressed and sent to the Chair of the CMD Section (email is sufficient).

CSZ BULLETIN

Vol. 49, No. 1

Page 24

http://www.ucalgary.ca/csz2015/awards

http://www.csz-scz.ca/awards.html

C.C. Lindsey Prize / Prix C.C. Lindsey
The The C.C. Lindsey Prize is given by the EEE Section and is awarded for the best student
presentation (oral or poster) within the fields of behaviour, ecology or evolution.
Cas Lindsey Prize is given by the EEE Section. The prize has a monetary value of $300 and will be
presented at the Annual Meeting of the CSZ..
The recipient will be selected by a committee of two judges appointed annually by the Section
Chair. Candidates will be judged both on the quality of the presentation, scientific content and
responses to questions. Candidates must be students or have completed their degree within the past year. They must present
work completed towards their degree.
The candidate must be the first author on the presentation. In cases of multiple authorships, the candidate's supervisor must
submit a letter stating that the research is primarily that of the student and summarizing the contribution of each author.
An electronic version of the abstract and the supervisor's letter (where necessary) must be sent to the Secretary of the EEE
Section before March 31st.
http://www.ucalgary.ca/csz2015/awards

http://www.csz-scz.ca/awards.html

George F. Holeton Prize / Prix George F. Holeton
The George F. Holeton Prize is given for the most outstanding student poster presentation in the
Comparative Physiology and Biochemistry (CPB) Section at the Annual Conference of the CSZ. The
prize is intended to encourage and acknowledge excellence in scientific research and
communication by students.
Award: Cash prize of $400 and a scroll.
Application/nomination procedures: To be included in the Holeton Award competition, the
student must register for the conference as a CPB section member and submit a pdf version of the poster (according to
instructions on the conference webpage) for a pre-conference judging phase.
http://www.ucalgary.ca/csz2015/awards
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Prix pour les étudiant(e)s à la réunion annuelle
Plusieurs bourses sont disponibles pour les étudiant(e)s. Détails de l'application sont ci-dessous et plus d'informations
sont disponibles à http://www.ucalgary.ca/csz2015/awards et http://www.csz-scz.ca/awards.html#french

Prix de la SCZ pour chercheur postdoctoral
Le prix est remis à un chercheur postdoctoral qui donne la meilleure présentation orale lors du congrès annuel de la Société. Ce
prix a pour but d'encourager et de souligner l'excellence dans les travaux de recherche des chercheurs postdoctoraux et pour la
présentation de leurs résultats..
Prix: Prix en argent de $500 ainsi qu'un certificat.
Procédures de demande ou de nomination: Tous les candidat(e)s doivent être des chercheurs postdoctoraux actifs en
recherche lors de la soumission de leurs candidatures. Ils doivent mentionner clairement que les résultats de la recherche qui
seront présentés ont été générés et réalisés durant leur stage postdoctoral. Les associés de recherche sont éligibles en autant
qu'ils n'aient pas obtenu leur Ph.D. depuis plus de 5 ans. De plus, le superviseur de leur recherche doit confirmer que les
résultats de la recherche qui seront présentés sont principalement ceux de leur programme d'études postdoctorales.
Documents requis
1) Les candidat(e)s doivent faire parvenir par courrier électronique un résumé d'au plus deux (2) pages de la présentation orale
au premier vice-président avant la date limite. Le résumé ne doit pas dépasser 1000 mots et doit inclure les objectifs de l'étude,
une brève description des méthodes et du matériel utilisé, les résultats, les conclusions et la pertinence scientifique de l'étude.
Les principaux objectifs du résumé sont de situer le travail scientifique à l'intérieur des perspectives de la discipline et d'aider le
jury à présélectionner les candidats lorsque le nombre de candidatures excède les capacités du comité de sélection. Il est
normalement inopportun de mettre dans le résumé beaucoup d'emphase sur l'aspect matériel et méthodes. Il est cependant
important de donner les références pertinentes.
2) Le superviseur du chercheur postdoctoral doit soumettre une courte lettre mentionnant que la recherche présentée est
principalement celle du chercheur postdoctoral et qu'elle a été réalisée pendant la période o&ugrav; il était en stage
postdoctoral.
3) La soumission doit également inclure le résumé qui est normalement envoyé suite à l'appel des résumés effectué par le
comité organisateur du congrès.
Date limite pour poser sa candidature
Établie par les membres du jury. Elle se situe normalement à ou près de la date limite de soumission des résumés pour la
réunion générale annuelle.
http://www.ucalgary.ca/csz2015/awards et http://www.csz-scz.ca/awards.html#french

Prix Hoar
Le prix est remis à l'étudiant(e) qui donne la meilleure présentation orale lors du congrès annuel de
la Société. Le prix Hoar a pour but d'encourager l'excellence dans les travaux de recherche des
étudiant(e)s et la présentation de leurs résultats.
Prix: Prix en argent de $500 ainsi qu'un certificat.
Procédures de demande ou de nomination: Tous les candidat(e)s doivent être étudiant(e)s. Ils
doivent faire parvenir par courrier électronique le résumé de la présentation orale au premier viceprésident avant la date limite. Les présentations soumises pour la compétition peuvent avoir plus
d'un auteur, cependant le (la) candidat(e) doit être lpremier auteur. Dans le cas où il y aurait plus
d'un auteur, le superviseur de l'étudiant(e) doit joindre une lettre avec le résumé confirmant que la
CSZ BULLETIN

Vol. 49, No. 1

Page 26

recherche est principalement celle de l'étudiant et définissant le rôle des autres auteurs. Le résumé ne doit pas dépasser 1000
mots et doit inclure les objectifs de l'étude, une brève description des méthodes et matériel, les résultats, les conclusions et la
pertinence scientifique de l'étude. Le principal objectif du résumé étant de situer le travail scientifique à l'intérieur des
perspectives de la discipline, il est normalement inopportun de mettre beaucoup d'emphase sur l'aspect matériel et méthodes.
Il est cependant important de donner les références pertinentes. La soumission doit également inclure le résumé qui est
normalement envoyé suite à l'appel des résumés effectué par le comité organisateur du congrès.
Date limite pour poser sa candidature: Établie par les membres du jury. Elle se situe normalement à ou près de la date limite de
soumission des résumés pour la réunion générale annuelle.
http://www.ucalgary.ca/csz2015/awards et http://www.csz-scz.ca/awards.html#french

Prix Helen Battle
La SCZ remet annuellement le Prix Helen Battle à la meilleure affiche présentée par un(e) étudiant(e) à
la Réunion Annuelle. Ce prix veut encourager et reconnaître l'excellence des étudiant(e)s en recherche
scientifique et en communication.
Prix: Prix en argent de 500$ ainsi qu'un certificat.
Procédures d'application/nomination: Pour participer dans la compétition pour le Prix Battle,
l'étudiant(e) doit soumettre une version pdf de son affiche au moins une semaine avant le début de la
réunion annuelle (selon les instructions sur le site web du congrès, 15 mai) pour une phase d'évaluation
avant le congrès. Les candidat(e)s seront jugés à la fois sur la qualité du contenu scientifique de l'affiche et sa présentation et
sur leur connaissance du champs de recherche.
Les candidat(e)s doivent être des étudiant(e)s ou avoir complété leurs études durant l'année précédente. Ils doivent présenter
du travail complété dans le contexte de leurs études.
Le (la) candidat(e) doit être le premier auteur sur la présentation et doit être la personne responsable pour la majorité du travail
présenté sur l'affiche.
http://www.ucalgary.ca/csz2015/awards et http://www.csz-scz.ca/awards.html#french

Prix Murray Fallis
Prix décerné à un étudiant pour la qualité de sa recherche dans le domaine de la parasitologie et dont il a
fait mention lors d'une présentation orale lors du congrès annuel de la SCZ.
Prix: Prix en argent de 300$.
Admissibilité: L'individu doit être un étudiant (inscrit à un programme de premier cycle ou un diplôme
d'études supérieures) lorsque le résumé est soumis.
L'étudiant doit indiquer, au moment de soumettre leur résumé qu'ils veulent être considérés pour le Prix
des étudiants dans la section de parasitologie, bien que les juges peuvent, à leur discrétion décider d'évaluer toutes les
présentations qu'ils identifient comme étant sur le thème de la parasitologie.
L'étudiant doit présenter une communication orale à l'assemblée annuelle qui décrit les recherches menées sur un aspect de
parasitologie. Dans certaines circonstances, des présentations par affiches peuvent également être considérés.
Présentations de ce que sont, essentiellement, des propositions de recherche ne seront pas admissibles.
http://www.ucalgary.ca/csz2015/awards et http://www.csz-scz.ca/awards.html#french
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Le Prix Hall
Ce prix souligne la meilleure présentation orale donnée par un(e) étudiant(e) sur un des thèmes
couverts par la section Morphologie et développement comparés (MDC) lors de l’Assemblée annuelle .
Prix: $400.
Admissibilité: Les étudiant(e)s, de premier cycle, de maîtrise et de doctorat, sont admissibles. Les
stagiaires postdoctoraux dont la soutenance a eu lieu avant l’assemblée annuelle précédente ne sont
pas admissibles. Au moment de soumettre sa candidature, l’étudiant(e) doit être soit inscrit(e) dans un
programme de premier cycle ou de cycle supérieur, ou avoir obtenu son diplôme ou présenté sa thèse
depuis la dernière assemblée annuelle. Pour un(e) étudiant(e) qui a déjà défendu sa thèse, les recherches présentées doivent
avoir été réalisées dans le cadre du programme d’études. Les candidat(e)s qui ne sont pas seul auteur de la présentation doivent
lire attentivement la section suivante.
Procédures de soumission. Pour être éligibles, les étudiant(es)s doivent (a) indiquer qu'ils souhaitent être considéré(e)s pour le
prix au moment de la soumission de leur résumé et (b) confirmer qu'ils sont membre en règle de la SCZ et membre actif de la
section MDC.
Dans le cas d’une présentation à plusieurs auteurs, le (la) candidat(e) doit être premier auteur et doit également présenter une
lettre soit du superviseur, soit du co-auteur principal, attestant que la recherche présentée a été réalisée principalement par
le(la) candidat(e). La lettre doit être adressée et envoyée au président de la Section MCD (un courriel est suffisant).
http://www.ucalgary.ca/csz2015/awards et http://www.csz-scz.ca/awards.html#french

Prix C.C. Lindsey
Le Prix C. C. Lindsey de la section d'écologie, d'éthologie et d'évolution est destiné à l'étudiant qui a
présenté la meilleure communication ou la meilleure affiche dans l'un des domaines suivants:
comportement, écologie ou évolution. Le prix a une valeur monétaire de 300 $.
Les candidats sont évalués par un comité de deux juges dont les membres sont désignés chaque
année par le président de la section. Les candidats sont jugés à la fois sur la qualité de la
présentation, du contenu scientifique, et les réponses aux questions. Les candidat(e)s doivent avoir
le statut d'étudiant ou avoir obtenu leur diplôme au cours de la dernière année.
Ils doivent présenter des résultats obtenus dans le cadre de leurs études et doivent être premier auteur sur la présentation.
Dans le cas d'auteurs multiples, le superviseur doit soumettre une lettre confirmant que la recherche est principalement celle de
l'étudiant(e) et indiquer la nature de la contribution de chacun des auteurs.
Une version électronique du résumé et de la lettre du superviseur (si nécessaire) doivent être envoyées au président de la
section ÉÉÉ avant le 31 mars.
http://www.ucalgary.ca/csz2015/awards et http://www.csz-scz.ca/awards.html#french

Prix George F. Holeton
La section PBC remet annuellement le Prix George Holeton à la meilleure affiche présentée par un
étudiant de la section à la Réunion Annuelle de la SCZ. Ce prix veut encourager et reconnaître
l'excellence des étudiant(e)s en recherche scientifique et en communication.
Prix: Prix en argent de 400$ ainsi qu'un certificat.
Procédures d'application/nomination: Pour participer dans la compétition pour le Prix Holeton,
l'étudiant doit s'inscrire pour la réunion annuelle comme membre de la section PBC et doit soumettre une version pdf de son
affiche au moins une semaine avant le début de la réunion annuelle (selon les instructions sur le site web du congrès) pour une
phase d'évaluation avant le congrès.
http://www.ucalgary.ca/csz2015/awards et http://www.csz-scz.ca/awards.html#french
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