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President’s Message / Mot du Président
November / novembre 2018

The Canadian Society of Zoologists
remains the home of animal
biologists in Canada. Although the
numbers show a heavy involvement
of comparative physiologists, all of
the sections are strong, and the
breadth of the annual meeting
continues to demonstrate this. Here I
report on my activities, as President
and on behalf of the Society, over the
past six months, and describe some
exciting opportunities on the horizon.

Brent Sinclair
President/Président

Nominations and other activities
As President, I am from time to time called upon
to provide a Society response to various policy
initiatives. My brief experience has already shown
that in many cases there is no one response that
represents all (or even a majority) of the
members. In those cases, I have steered clear of
making a statement on behalf of the CSZ, but
instead encouraged the individuals to submit their
opinions directly. The one exception I made to
this was a direct request from the Canadian
Research Coordinating Committee to comment on
their proposals for ‘reinvigorating Canada’s
support for science and to position Canada as a
global leader in research excellence’. This was an
opportunity to emphasise 1) The Society’s support
of the Naylor report’s recommendation of
favouring investigator-led funding mechanisms
over targeted calls; 2) The Society’s willingness to
provide support for equity, diversity, and inclusion
initiatives (and our capacity to do so as effectively
a grassroots organisation); and 3) The need for
more support for postdoctoral fellowships in
Canada as part of the ecosystem of support for
Early Career Researchers.
Many of our members use vertebrates and are
subject to policy developed and implemented by
the Canadian Council for Animal Care (CCAC). The
Society’s involvement at all possible levels of the
CCAC is critical, because we provide a tempering
influence to policy that might otherwise be
unworkable in the field and/or for non-model
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La Société canadienne de zoologie
regroupe et accueille les biologistes
animaliers du Canada. Bien que les
chiffres révèlent une forte implication
de la physiologie comparée, toutes les
sections sont solides et l'ampleur de la
réunion annuelle continue de le
démontrer. Je présente ici un compte
rendu de mes activités, en tant que
présidente de la Société, au cours des
six derniers mois, et je détaille
quelques occasions intéressantes.

Nominations et autres activités
En ma qualité de président, je suis parfois amené à
répondre, au nom de la société, de diverses initiatives
politiques. Ma brève expérience m’a déjà souvent
montré qu’il n’existait pas de réponse unique,
représentant la totalité (voire la majorité) de nos
adhérents. Dans ces cas-là, j’ai évité de faire une
déclaration au nom de la SCZ, mais j’ai plutôt encouragé
les personnes concernées à exprimer leur avis
directement. La seule exception faite à cet égard était
une demande émanant directement du Comité de
coordination de la recherche canadienne, visant à
commenter ses propositions sur la « redynamisation du
soutien canadien en faveur de la science et le
positionnement du Canada en tant que chef de file
international en matière d’excellence de la recherche ».
Ce fut l’occasion de souligner : 1) le soutien de la société
aux recommandations du rapport Naylor, en faveur des
mécanismes de financement des chercheurs sur des
appels ciblés; 2) la volonté de la société d’apporter son
soutien aux initiatives en faveur de l’équité, de la
diversité et de l’intégration (ainsi que notre capacité à le
faire efficacement en tant qu’organisation locale); et 3)
la nécessité d'un soutien accru aux bourses
postdoctorales du Canada, dans le cadre de
l'écosystème de soutien des jeunes chercheurs en début
de carrière.
Nombre de nos membres travaillent avec des vertébrés
et sont soumis à une politique élaborée et mise en
œuvre par le Conseil canadien de protection des
animaux (CCPA). La participation de la société à tous les
niveaux possibles du CCPA est essentielle, car nous
Page 4

organisms. To this end, I thank Jay Treberg and
Scott MacDougall-Shackleton for their continued
involvement at various levels of the CCAC on
behalf of CSZ. The CCAC has set up subcommittees
specifically to evaluate policy for Reptiles and
Amphibians (in response to one phylogeneticallyminded enquiry… no, the reptile subcommittee
does not include birds in its remit). We were
pleased to nominate Matt Vickaryous (University
of Guelph) to the Reptile subcommittee, and Val
Langlois (Institut national de la recherche
scientifique) to the Amphibian subcommittee. My
understanding is that the Amphibian Committee
still requires additional members – please contact
myself or Dr. Langlois if you are willing to serve on
it. We have had no word on the Reptile
committee.
Meetings
Firstly, thanks once again to the LOC (led ably by
Kurt Gamperl) for the Annual Meeting held at
Memorial in May. One of the true pleasures of CSZ
is that the excellent meetings spread across the
country, so for many of us, it was our first
opportunity to visit Newfoundland, and one that
was made particularly excellent by the hard work
of the LOC.
Our next meeting will be in Windsor, ON, and I for
one look forward to that very much. Windsor is
situated on a beautiful waterfront, and if it is a
region you don’t normally frequent, this meeting
promises to be a real treat, falling as it does in the
middle of the bird migration. As well as the worldrenowned birding at Point Pelee National Park and
Rondeau Provincial Park, there are many
opportunities for outstanding biology and
naturalising in the region, including the Ojibway
prairie, Walpole and Pelee Islands, and several
globally-significant wetlands in the region. The
historically-inclined can readily explore numerous
important nearby sites from the War of 1812
(including the quaint town of Amherstburg).
Closer to town, Windsor boasts an attractive
waterfront with thriving bars and restaurants.
Detroit is a quick hop over (or under) the St Clair
River, and has many cultural and sporting
opportunities. I know the LOC are pulling out all
stops, and I encourage everybody to mark their
calendars now for the annual meeting. More
specifics about the meeting are described in the
CSZ BULLETIN
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modérons l’influence d’une politique qui, autrement,
pourrait être impraticable sur le terrain ou pour des
organismes modèles non-traditionnels. À cette fin, je
remercie Jay Treberg et Scott MacDougall-Shackleton
pour leur implication continue à différents niveaux du
CCPA, au nom de la SCZ. Le CCPA a mis en place des
sous-comités spécialement chargés d'évaluer la
politique relative aux reptiles et aux amphibiens (en
réponse à une enquête phylogénétique n°…, le souscomité des reptiles n'intègre pas les oiseaux à son
mandat). Nous avons eu le plaisir de nommer Matt
Vickaryous (Université de Guelph) au sous-comité des
reptiles et Val Langlois (Institut national de la recherche
scientifique) au sous-comité des amphibiens. Il me
semble que le Comité des amphibiens a encore besoin
de membres supplémentaires. Veuillez communiquer
avec moi ou avec le Dr Langlois si vous êtes prêt à vous
engager. Nous n'avons reçu aucune information du
comité des reptiles sur ce point.
Réunions
Tout d’abord, merci encore une fois au COL (habilement
dirigé par Kurt Gamperl) pour la réunion
commémorative annuelle du mois de mai. L’un des
grands plaisirs de la SCZ est que des réunions de qualité
se déroulent dans tout le pays. C’est la première
occasion pour beaucoup d’entre nous d’aller visiter la
province de Terre-Neuve, occasion remarquable grâce
au travail acharné du COL.
Notre prochaine réunion aura lieu à Windsor, en
Ontario, et j'attends ce moment avec impatience.
Windsor est situé sur un littoral magnifique, et si c’est
une région que vous ne fréquentez pas habituellement,
cette réunion promet d’être un vrai plaisir, car elle
tombe au beau milieu de la saison migratoire des
oiseaux. Outre les oiseaux de renommée internationale
des parcs nationaux de la Pointe-Pelée et du parc
provincial du Rondeau, il existe encore de nombreuses
occasions de découvrir une faune époustouflante et une
flore tout aussi exceptionnelle dans la région, dont la
prairie Ojibway, les îles Walpole et Pelée ainsi que
plusieurs zones humides de renommée internationale.
Les férus d’histoire pourront explorer de nombreux sites
importants de la guerre de 1812, situés à proximité
(notamment la ville pittoresque d'Amherstburg). Plus
près de la ville, Windsor possède un front de mer
attrayant, peuplé de bars et de restaurants florissants.
Detroit est sur l’autre rive (ou sous) la rivière SainteClaire et offre de nombreux points d’intérêt culturels et
sportifs. Je sais que le COL met tout en œuvre pour
Page 5

report from the LOC.
2020 will see CSZ in Saskatoon, SK (another
province I for one have never visited), and we are
looking for a host for the 2021 meeting in central
Canada (i.e. Ontario or Quebec). As a former LOC
chair, I can attest that although it is hard work,
organising the meeting is certainly not a thankless
task, and the scars fade quickly (Kurt almost
replies to my emails now!). I (or other members of
the Council) will be very happy to hear from
anybody considering making a hosting bid, and will
be happy to discuss the process and expectations
of being LOC chair.
Awards and Recognition
As always, CSZ members have been prominent in
receiving local, regional, national and International
awards, as summarised by the Section Chairs.
Over the past six months, Past President Colin
Brauner and I have been reviewing the options
available for recognising our long-serving
members. This is an issue because we have
effectively named all the awards that can be
named after members – and a majority of those
are named after white men, which is not an
adequate reflection of the diversity of the
membership. On the other hand, CSZ is a family,
and we need a mechanism to permanently
recognise those who have made major
contributions. Colin and I have developed several
proposals that we believe will address this need –
we are presenting them to the Virtual Council
Meeting for discussion, and hope to have concrete
actions available for the AGM in Windsor.
Diversity Initiatives
The CSZ is committed to supporting diversity in all
its forms. Acting on this commitment requires
care, attention to detail, and in many cases
financial commitment. Colin and I will be
proposing some simple changes to our awards
nomination procedures to remove potential
barriers to nomination of some individuals. We
hope to finalise these at the Virtual Council
Meeting, so look out for subtle modifications in
the future. More broadly, I have chaired an ad hoc
committee on the provision of childcare at CSZ
meetings, as childcare is often cited as a barrier
for Early Career Researchers attending meetings.
Many of you responded to a survey we sent out
CSZ BULLETIN
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organiser la prochaine réunion annuelle et j'encourage
tout le monde à la noter dans son agenda. Vous
trouverez plus de détails sur la réunion dans le rapport
du COL.
En 2020, la réunion de la SCZ se tiendra à Saskatoon, au
centre du Saskatchewan (autre province que je n’ai
jamais visitée), et nous recherchons encore notre hôte
pour la réunion de 2021 dans le centre du pays, (c’est-àdire en Ontario ou au Québec). En ma qualité d’ancien
président du COL, j’atteste qu’en dépit de la difficulté de
ce travail, l'organisation de la réunion n'est
certainement pas une tâche ingrate et les cicatrices
engendrées s'estompent rapidement (Kurt répond
presque à mes courriels maintenant!). Les autres
membres du conseil et moi-même serons très heureux
de recevoir vos propositions et discuterons du processus
et des attentes relatives au poste de président du COL.
Bourses et reconnaissance
Comme toujours, les membres de la SCZ ont joué un rôle
majeur dans l’attribution des bourses locales,
régionales, nationales et internationales, résumées par
les présidents de section. Au cours des six derniers mois,
le président sortant, Colin Brauner et moi-même, avons
examiné les options possibles afin d’honorer nos
membres les plus anciens. Nous avons un problème car
nous avons déjà nommé toutes les bourses pouvant
l’être en l’honneur de nos membres émérites (et la
majorité d'entre elles portent des noms d'hommes
blancs), ce qui ne reflète pas la diversité de nos
adhérents. En revanche, la SCZ est une famille et nous
avons besoin d’un mécanisme permettant d’honorer en
permanence ceux qui nous ont apporté une contribution
importante. Colin et moi-même avons élaboré plusieurs
propositions qui, selon nous, répondront à ce besoin.
Nous les soumettrons à discussion lors de la réunion
virtuelle du conseil, et espérons proposer des actions
concrètes lors de l'AGA de Windsor.
Initiatives en faveur de la diversité
La SCZ s'est engagée à soutenir la diversité sous toutes
ses formes. Afin d’honorer cet engagement, il faut être
attentif aux détails et, dans de nombreux cas, s’engager
financièrement. Colin et moi-même proposerons
quelques modifications simples à nos procédures de
nomination aux bourses afin d'éliminer les obstacles
éventuels à la nomination de certains individus. Nous
espérons les finaliser lors de la réunion virtuelle du
Conseil. Attendez-vous donc à de légères modifications
dans un avenir proche. Plus généralement, j'ai présidé
Page 6

early in the Fall, and we thank those of you who
did so. I will be presenting a set of proposals at the
Virtual Council Meeting with the intention of
developing a diversity fund. Initially, our focus will
be on supporting young parents at the CSZ Annual
meeting, but my longer-term vision is for a flexible
mechanism that can be made available to support
and increase diversity in a variety of ways. We
hope to roll out an interim program for the
Windsor meeting, with a more permanent
structure in place for 2020 and beyond.
Growing the Society
Finally, I want to make some remarks about the
size and shape of the CSZ. We have a stable,
dedicated core of senior members, and a pool of
student and postdoctoral members that fluctuates
a little more. Pleasingly, we see many of those
junior members go on to be stalwarts of the
society –I’m not that old, yet I can remember at
least five of our Councillors as student members of
the CSZ. To maintain our role as the premiere
venue for zoologists in Canada, we need to
encourage new memberships – our student
recruitment is driven largely by the commitment
of their supervisors to the Society, so our main
opportunity for growth is to recruit more PIs to
the cause. I joined CSZ because two senior
members of my department talked me into
attending the 2007 meeting in Montreal, and I
encourage all our members to identify new faculty
recruits at their institution who fit the CSZ oeuvre
– remember that those from outside Canada may
not be familiar with CSZ in all its awesomeness –
and encourage them to attend their first CSZ
meeting, and to bring their labs! New members of
the CSZ family are always welcome, and I for one
could not have wished for a more supportive
community.
Respectfully Submitted,
Brent Sinclair, President
1 November, 2018

un comité ad hoc sur la garde d'enfants lors des
réunions de la SCZ, ce dernier point étant souvent cité
comme un obstacle pour les jeunes chercheurs en début
de carrière participant à nos réunions. Bon nombre
d'entre vous ont répondu à un sondage envoyé au début
de l'automne et nous remercions ceux qui l'ont fait. Je
présenterai une série de propositions à la réunion
virtuelle du conseil, afin de créer un fonds en faveur de
la diversité. Au départ, notre objectif sera de soutenir les
jeunes parents lors de la réunion annuelle de la SCZ,
mais ma vision à long terme sera de mettre en place un
mécanisme flexible pouvant être disponible pour
soutenir et accroître la diversité de diverses manières.
Nous espérons lancer un programme provisoire pour la
réunion de Windsor, avec une structure plus
permanente pour 2020 et au-delà.
Développer la société
Enfin, je voudrais faire quelques remarques sur
l’ampleur et la nature de la SCZ. Nous disposons d’un
noyau stable et dévoué d’anciens membres et d’un
autre groupe d’adhérents constitué d’étudiants et de
postdoctorants un peu plus fluctuant. Nous sommes
heureux de constater que nombre de ces jeunes
adhérents deviennent des piliers de notre société par la
suite. Je ne suis pas si vieille, mais je me souviens d’au
moins cinq de nos représentants étudiants de la SCZ.
Afin de conserver notre rôle de première instance pour
les zoologistes du Canada, nous devons encourager de
nouvelles adhésions. Notre recrutement d'étudiants est
largement motivé par l'engagement de leurs
superviseurs envers la Société. Notre principale
opportunité de croissance est donc de recruter plus de
chercheurs principaux. J'ai rejoint la SCZ parce que deux
cadres de mon département m'ont convaincu d'assister
à la réunion de 2007 à Montréal et j'encourage tous nos
membres à identifier de nouvelles recrues dans leur
établissement, en accord avec l'œuvre de la SCZ.
N'oubliez pas que ceux vivant à l'extérieur du Canada
peuvent ne pas connaître la SCZ dans toute sa
splendeur, et encouragez-les à assister à leur première
réunion et à amener leurs laboratoires! Les nouveaux
membres de la famille de la SCZ sont toujours les
bienvenus et pour ma part, je n'aurais pu souhaiter une
communauté plus solidaire.
Respectueusement,
Brent Sinclair, Président
1er novembre 2018
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Report from the Secretary / Rapport de la secrétaire
À l'avènement de l'ère numérique, ma
mission principale consiste à organiser les
réunions du conseil, à fournir des
parchemins aux lauréats et à m'assurer de
la bonne réception des signatures
nécessaires. Quand je pense que les
anciennes secrétaires devaient envoyer
des bulletins de vote par courrier!
À l'avènement de l'ère numérique, ma mission
principale consiste à organiser les réunions du conseil,
à fournir des parchemins aux lauréats et à m'assurer
de la bonne réception des signatures nécessaires.
Quand je pense que les anciennes secrétaires devaient
envoyer des bulletins de vote par courrier!
Pour faciliter les réunions du conseil, je suis restée
fidèle à nos technologies éprouvées (Dropbox pour le
partage de fichiers et les groupes Google). Je suis
heureuse que les membres du conseil aient pu utiliser
ces méthodes efficacement, que ce soit pour nos
réunions virtuelles ou en présentiel.
Au cours des années précédentes, j'ai publié des
rapports sur le nombre d’adhérents et les affiliations
de sections. Comme la base de données des membres
est désormais intégrée au site Web, je me fie aux
chiffres fournis par notre responsable de
communication. Comme nous avons plus de membres
affiliés à la SCZ (un peu plus de 500) que de membres
affiliés aux sections (toutes les sections réunies n'en
totalisent que 425), il est clair que le choix d'une
affiliation à une section est jugé moins important que
celui de l’adhésion. Après avoir consulté notre
responsable de communication, 175 membres
semblent n’être affiliés à aucune section. Dans une
société qui fonctionne principalement par le biais des
initiatives de ses sections, c’est problématique, car les
fonds de la SCZ pouvant être attribués à une section
ne sont pas alloués. Que faire?
Étant bilingue, je révise également les documents en
français destinés au public (par exemple, les
biographies électorales ou professions de foi). Lorsque
la situation s’avère plus complexe (comme pour la
révision des statuts), je demande l’aide de vrais
francophones.
CSZ BULLETIN
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With the advent of the digital age, the
major job I have is to organize council
meetings, provide scrolls for award
winners and make sure that I get the
needed signatures. Just think, former
secretaries had to mail out ballots and
bulletins!
With the advent of the digital age, the major job I
have is to organize council meetings, provide
scrolls for award winners and make sure that I get
the needed signatures.
Just think, former
secretaries had to mail out ballots and bulletins!
To facilitate council meetings, I have stayed with
our tried and true technologies (Dropbox for file
sharing and Google 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 database is now part of the web site,
I am deferring to the numbers provided by the
communications officer. As we have more CSZ
members (slightly over 500) than section members
(all sections together total only 425) it is clear that
the action of choosing a section is deemed less
critical than that of becoming a member.
In
consulting with the Communications Officer, it
seems that 175 members do not have a section
affiliation. In a society that functions largely
through sectional initiatives, this is problematical,
because the CSZ funds that would normally go to a
section aren’t being allocated. What should we
do?
As I am bilingual, I also serve as first French
checker for documents destined for public view
(i.e. election biographies). When things are more
complex (i.e. constitutional reformulations), I ask
for assistance from true Francophones.
Finally, I seem to have become the memory of the
CSZ.
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Il semblerait que je sois la mémoire de la SCZ.
Respectueusement,
Helga Guderley

Respectfully submitted,
Helga Guderley

Treasurer’s Report / Rapport du trésorier
Appended are all financial statements
for CSZ, the sections and ZET (see the
appendix). I will speak to CSZ, CSZ 18
and ZET at this time.

Vous trouvez en annexe tous les états
financiers de la SCZ, de ses sections et du FEZ.
J’interviendrai devant la SCZ et devant le FEZ
à la même date, le 18.

CSZ is sitting on strong cash reserves
(~57K in the bank account), which gives
us some flexibility to provide some
funds to special ‘cases’ such as child
care or additional symposium speakers.

La SCZ possède de solides réserves de
trésorerie (environ 57 000 $ en banque), ce
qui nous laisse une certaine flexibilité pour
allouer des fonds à des « cas » particuliers,
tels que la garde d’enfants ou de nouveaux
intervenants au congrès.

Keith Tierney
Treasurer - Trésorier

Regarding this year’s meeting, Kurt and I have
discussed the meeting and there will be a strong
surplus that is allocated 2/3 to next year and 1/3
to the following year. The exact numbers in the
spreadsheet may change a bit, but not likely a
great deal.

En ce qui concerne la réunion de cette année, Kurt et
moi en avons discuté et il y aura un important excédent,
qui sera alloué pour 2/3 à l'année prochaine et pour 1/3
à l'année d’après. Les chiffres exacts de la feuille de
calcul pourront changer un peu, mais il n’y aura pas de
différence significative.

The ZET fund is doing what is has for several
years now – tick down a few thousand per year.
As Al used to point out, this is not a major issue
since we have decades before we hit zero (and
interest rates are low). Funds can be moved
from CSZ accounts to ZET as we (you) see fit. We
could push for a strong ZET donation year.
Typically we have donations of $1.5 to 2K per
year. There will be an opportunity for ZET
funding drive with membership renewals next
month.

Nous contribuons au fonds du FEZ depuis plusieurs
années : quelques milliers de dollars par an. Comme je le
faisais remarquer, ce n’est pas un problème majeur, car
nous avons des décennies devant nous avant de toucher
le zéro (et les taux d’intérêt sont faibles). Les fonds
peuvent être transférés des comptes de la SCZ vers ceux
du FEZ comme bon nous (vous) semble. Nous pourrions
insuffler une donation importante au FEZ cette année.
En règle générale, nous donnons de 1,5 à 2 000 dollars
par an. L’occasion se présentera lors de la collecte de
fonds du FEZ et des renouvellements des adhésions le
mois prochain.

We are redoing our website to a more userfriendly system. We will likely change credit card
service provider as well as last year was a soulcrushing annoyance. We have a new IT fellow on
this and he is excellent and fair in his billing. I do
not foresee a cost of >$5K in this transition. Ken
can speak to this if he has not done so already or
wishes to.
Sincerely,
Keith B. Tierney, MBA, PhD
Associate Professor & Associate Chair (Research)
CSZ BULLETIN
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La refonte de notre site Web est en cours, en faveur
d’un système plus convivial. Nous changerons
probablement notre prestataire de service de carte de
crédit car l’année dernière, nous avons connu de graves
désagréments. Nous avons un nouveau prestataire
informatique pour ce point : il est excellent et nous
propose un juste prix. Je ne prévois pas un coût > à 5
000 dollars pour cette transition. Ken peut en parler s’il
ne l'a pas déjà fait ou s’il le souhaite.
Cordialement,
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Section Reports / Rapport des section
l’écologie et de l’évolution intégrative (ÉÉI)
Integrative ecology and evolution (IEE)
1. Direction (2018-19) :
Présidente - Valérie Schoof (Université d’York)
Vice-président – Luis Fernando De Leon (Université
du Massachusetts, Boston),
Présidente sortante - Julie Teichroeb (Université de
Toronto Scarborough),
2. Membres de la section :
La section ÉÉI comptait 124 membres le 30 mars
2018.
3. Symposium 2018 de la section ÉÉI et numéro
spécial de la RCZ
La présidente de la section MDC, Emily Standen,
s’est rapprochée de l’ÉÉI afin d’organiser un
symposium commun avec Testuto Miyashita, Marjan
Barazandeh et Chris Cameron, afin d’honorer les
contributions de Rich Palmer. En 2019, l’ÉÉI devait
recevoir 5 000 dollars pour financer les interventions
du symposium et les contributions à un numéro
spécial de la RCZ. Helga a convenu que le symposium
commun proposé par la MDC pourrait être utilisé
pour le numéro spécial, afin que le fonds de la RCZ
puisse être utilisé pour financer les frais de
déplacements et de participation au symposium et
au numéro spécial. Voir le rapport de la section MDC
concernant les détails du symposium
4. Contribution de l'ÉÉI aux bourses PDF 2019
L’ÉÉI est heureuse de pouvoir contribuer à hauteur
de 1 800 dollars, grâce à son excédent de 2018, à la
bourse unique destinée aux lauréats postdoctorants,
pour assister et intervenir à la réunion annuelle 2019
de la SCZ. L’ÉÉI financera 3 bourses de 600 USD, la
priorité étant donnée : 1) aux membres de la section
ÉÉI, 2) à la diversité et 3) au budget / aux besoins.
Les candidatures seront gérées par les représentants
des étudiants, Louise Tunnah et Cayleih Robertson.
Valerie Schoof, Présidente de l’ÉÉI
Glendon College, Université d’York
vschoof@glendon.yorku.ca
CSZ BULLETIN
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1. Current executives (2018-19):
Chair - Valérie Schoof (York University),
vschoof@glendon.yorku.ca
Vice-chair – Luis Fernando De Leon (University of
Massachusetts Boston), Luis.deleonreyna@umb.edu
Past chair - Julie Teichroeb (University of Toronto
Scarborough), jteichroeb@utsc.utoronto.ca
2. Section membership:
As of March 30th, 2018 – IEE section membership is
at 124.
3. 2018 IEE Symposium & CJZ Special Issue
IEE was approached by CMD Chair Emily Standen to
participate in a joint symposium co-organized by
Testuto Miyashita, Marjan Barazandeh and Chris
Cameron to celebrate the contributions of Rich
Palmer. In 2019, IEE was slated to receive $5000 for
symposium presentations leading to contributions of
a special issue of CJZ. Helga has agreed that the joint
symposium proposed by CMD could be used for the
Special Issue, such that the CJZ funding could be
used to support travel for the symposium/special
issue contributors. See CMD Report for details of
symposium
4. IEE Contribution to 2019 PDF Awards
IEE is pleased to be able to contribute its 2018 cap
excess amount of $1800 towards one-time awards
for post-doctoral fellows to attend and present at
the 2019 CSZ annual meeting. IEE will support 3 x
$600 awards, with priority given based on 1) IEE
section membership, 2) diversity, and 3)
budget/need. The applications will be managed by
student councillors Louise Tunnah and Cayleih
Robertson.
Valerie Schoof, IEE Chair
Glendon College, York University
vschoof@glendon.yorku.ca
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Comparative Morphology and Development (CMD)
Morphologie et développement comparés (MDC)
Presented by Emily Standen, Section Chair

Presented by Emily Standen, Section Chair

1. 2019 Celebration of Rich Palmer Joint
Symposium with IEE
1.1. Our symposium title will be “From the Shore
of Natural History to the Depths of
Evolutionary Past: Zoological Endeavors
Inspired by Richard Palmer”.
1.2. Organizers: Tetsuto Miyashita1, Marjan
Barazandeh2, and Christopher B. Cameron3
1.3. The symposium will be joint between CMD
and IEE and thus will be split into two
complimentary symposia with additional
CMD (and possibly IEE depending on
interest) contributed sessions linked to the
Palmer celebration. There will be an
additional pre-banquet event at a local pub
(to be settled) for all who want to celebrate
Rich.
1.4. Our confirmed speakers will be Richard
Strathmann (Friday Harbour Labs), Heather
Jamniczky
(University
of
Calgary),
Christopher Cameron (Université de
Montréal), Arthur Anker, (U. Federal de
Goiás) and Tomonari Kaji (University of
Alberta). Additional invites to Armand Leroi
(Imperial College London) and Shelia Patek
(Duke University) are pending.
1.5. This symposium will also be supported by
the CJZ and a Festschrift will be published.

1. 2019 Célébration de Rich Palmer, un symposium
conjoint avec l’ÉÉI
1.1. Le titre de notre symposium sera : « Des
prémisses de l'histoire naturelle
aux
profondeurs du passé évolutionniste : les
découvertes zoologiques inspirées par Richard
Palmer. »
1.2. Organisateurs : Tetsuto Miyashita1, Marjan
Barazandeh2 et Christopher B. Cameron3
1.3. Le symposium sera organisé par la MDC et l’ÉÉI
et sera donc scindé en deux parties
complémentaires
dotées
de
sessions
supplémentaires animées par la MDC (et le cas
échéant, l'ÉÉI) sur l’hommage rendu à Palmer.
Une rencontre dans un pub local sera organisée
avant le banquet (à définir) pour tous ceux qui
souhaitent honorer Rich.
1.4. Les intervenants confirmés sont Richard
Strathmann (Friday Harbor Labs), Heather
Jamniczky (Université de Calgary), Christopher
Cameron (Université de Montréal), Arthur
Anker (U. Federal de Goiás) et Tomonari Kaji
(Université d'Alberta). D’autres invitations ont
été envoyées à Armand Leroi (Imperial College,
Londres) et à Shelia Patek (Duke University)
mais sont encore en attente de réponse.
1.5. Ce symposium sera également soutenu par la
RCZ qui publiera un Festschrift.

2. Section Leadership
2.1. Current Executive: Chair: Emily Standen
(University of Ottawa); Vice Chair: John
Brubacher
(Canadian
Mennonite
University); incoming Vice Chair: vacant;
Past Chair: Heather Jamniczky (University of
Calgary);
Secretary-General:
Heather
Jamniczky (University of Calgary)
2.2. Section membership: Based on the new
Mailchimp account there are 116 current
members in the CMD section.
2.3. This year, Heather Jamniczky as secretary
for the CMD, revised and launched our new
CMD website.

2. Direction de la section
2.1. Exécutif en poste - Présidente : Emily Standen
(Université d’Ottawa); vice-président : John
Brubacher (Université canadienne mennonite);
Vice-président
entrant :
poste
vacant;
Présidente sortante : Heather Jamniczky
(Université de Calgary); Secrétaire-générale :
Heather Jamniczky (Université de Calgary)
2.2. Membres de la section : Sur la base du nouveau
compte Mailchimp, la section MDC compte
actuellement 116 membres.
2.3. Cette année, Heather Jamniczky, en tant que
secrétaire de la MDC, a révisé et lancé le
nouveau site Web de la MDC.
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3. Hall Award TOR changes
3.1. We have clarified the policy on eligibility for
applying to the Hall Award. Students are
able to apply for both Hall and Hoar Awards,
however, if the student becomes a finalist in
the Hoar Awards they are no longer eligible
for the Hall Award and are removed from
the competition.
4. Announcements
4.1. The 2019 meeting of the International
Congress of Comparative Physiology and
Biochemistry (ICCPB) will be held Aug 5-9,
2019 in Ottawa
1

Chicago Fellow, Department of Organismal Biology
and Anatomy, the University of Chicago (from Oct.
2018)
2
Charles B. Best Postdoctoral Fellow, Donnelly Centre
for Cellular and Biomolecular Research, University of
Toronto
3
Associate Professor, Département de sciences
biologiques, Université de Montréal.

3. Modifications des termes de référence de la
bourse Hall
3.1. Nous avons clarifié la politique d'admissibilité
des candidatures à la Bourse Hall. Les étudiants
peuvent déposer leur candidature conjointe aux
bourses Hall et Hoar. Toutefois, s'ils sont
nominés pour la bourse Hoar, ils ne pourront
plus prétendre à la bourse Hall et seront hors
concours.
4. Annonces
4.1. La réunion 2019 du Congrès international de
physiologie et biochimie comparée (CIPBC) se
tiendra du 5 au 9 août 2019, à Ottawa.
1

Chercheur associé à Chicago, Département de biologie et
d'anatomie des organismes vivants, Université de Chicago (à
partir d'octobre 2018)
2
Charles B., Meilleur postdoctorant, Centre Donnelly de
recherche cellulaire et biomoléculaire, Université de
Toronto
3
Professeur agrégé, Département de sciences biologiques,
Université de Montréal.

Physiologie et Biochimie Comparées (PBC)
Comparative Physiology and Biochemistry (CPB)
Exécutif
Président en poste : Tyson MacCormack,
Présidente sortante : Allison McDonald, Université Wilfrid
Laurier
Président entrant : Ben Speers-Roesch, Université du
Nouveau-Brunswick

Executive
Current Chair: Tyson MacCormack,
Past Chair: Allison MacDonald, Wilfrid Laurier
University
Incoming Chair: Ben Speers-Roesch, University of
New Brunswick

1) Information and Updates
1) Renseignements et actualités
a. 2019 Symposium
a. Symposium 2019
Notre symposium s'intitule provisoirement :
Our symposium is tentatively entitled
« Influences de l’évolution environnementale sur le
“Ecological and development influences on
métabolisme ». Les intervenants sont : Sonya Auer,
metabolism”. Speakers will be Dr. Sonya Auer,
Williams College, États-Unis; Philip Matthews,
Williams College, USA; Dr. Philip Matthews,
Université de Colombie-Britannique; et Dr. Meghan
University of British Columbia; and Dr. Meghan
Duell, University of Western Ontario. Many
Duell, Université du Western Ontario. Merci
thanks to Bill Milsom for topic suggestions and
beaucoup à Bill Milsom pour ses suggestions
input on the speaker lineup.
thématiques et sa contribution à la liste des
intervenants.
2) Job postings and notices to members
2) Offres d'emploi et annonces destinées aux membres
Despite technical issues with the mailing
En dépit de problèmes techniques liés au système de
system, we have shared numerous job
CSZ BULLETIN
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messagerie, nous avons partagé de nombreuses
offres d'emploi, des offres pour les étudiants
diplômés du second cycle, des appels à candidatures
de bourses, ainsi que des annonces de cours et de
réunions à partir de mai 2018. Merci à Ken Welch
pour les efforts considérables qu'il a déployés pour
régler les problèmes de l'ancien système de
messagerie et nous former au nouveau système.
3) Section Finances
Les questions budgétaires, décrites dans le rapport
de la section de mai 2018, ont limité notre capacité à
soutenir les congrès organisés par nos membres lors
des réunions concernées. La section s'est engagée à
soutenir la réunion du CIPBC à hauteur de 500 $
(août 2019) et à financer une bourse de voyage pour
les étudiants et les postdoctorants de 500 $. Les
autres demandes d’aides n'ont pas été financées.

postings, graduate student opportunities, calls
for award nominations, and course and
meeting announcements from May 2018
onwards. Thank you to Ken Welch for his
considerable efforts troubleshooting problems
with the former mail system and providing
training on the new system.
3) Section finances
The budget issues of the section, which were
outlined in the May 2018 section report, have
placed constraints on our ability to support
member-organized symposia at relevant
meetings. The section has committed to
supporting the ICCPB meeting for $500 (Aug
2019) and 1 student/PDF travel award for
$500. Other requests for support were not
funded.

4) Autres annonces destinées aux membres
4) Other announcements from the membership
a. Appels pour d'autres réunions :
a. Calls for other meetings:
Congrès international de biochimie et de physiologie
International Congress of Comparative
comparées, à Ottawa; du 5 au 19 août 2019.
Biochemistry and Physiology, Ottawa, Aug -519, 2019.
Respectueusement soumis par : Tyson MacCormack
Président de section, Mount Allison University, Respectfully submitted by: Tyson MacCormack
Section Chair, Mount Allison University,
tmaccormack@mta.ca
tmaccormack@mta.ca

Parasitisme, Immunité et Environnement (PIE)
Parasitism, Immunity and Environment (PIE)
Current executives
Chair: Barb Jillian Detwiler (University of Manitoba),
Jillian.Detwiler@umanitoba.ca
Chair-Elect: James Wasmuth (University of Calgary),
jwasmuth@ucalgary.ca
Student Representative: Chenhua Li (University of
Calgary) Chenhua.li1@ucalgary.ca

Exécutif
Présidente : Barb Jillian Detwiler (Université du
Manitoba), Jillian.Detwiler@umanitoba.ca
Président élu : James Wasmuth (Université de Calgary),
jwasmuth@ucalgary.ca
Représentant des étudiants : Chenhua Li (Université de
Calgary) Chenhua.li1@ucalgary.ca

PIE Section Membership
Current membership: 53 (425)
There are 506 members in CSZ though only 425
specify an affiliation. Those declaring affiliation to
the PIE section decreased by 13 from 2017 to 2018.

Membres de la section PIE
Membres actuels ; 53 (425)
La SCZ compte 506 membres, mais seuls 425 d’entre
eux sont affiliés à une section. La PIE compte 13 affiliés
de moins en 2018 qu’en 2017.

2019 PIE Symposium
The current Chair-Elect, Dr. James Wasmuth
(University of Calgary), is organizing the 2019 PIE

Symposium 2019 de la section PIE
La présidente élue en poste, Dr. James Wasmuth
(Université de Calgary), organise le symposium 2019 de
la section PIE, intitulé : « Les parasites et LEURS
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Symposium entitled “Parasites and THEIR microbes."
This symposium will address the immunology of
host-parasite-microbe interactions, the genomics of
parasite-microbe interactions, and the ecology of
parasite-microbe
interactions.
James
has
successfully engaged with potential speakers and
has secured the following researchers for the
symposium:
1. Dr. Lisa Reynolds (University of Victoria, Victoria,
British Columbia), Title: TBD
2. Dr. John Parkinson (Sick Kids Hospital, Toronto,
Ontario), Title: TBD
3. TBD
Wardle Award and Lecture
The Wardle Award Committee, comprised of the
previous 3 award holders (Dr. John Gilleard, Dr. Carl
Lowenburger, and Dr. Martin Olivier) have
unanimously selected Dr. Cameron Goater
(University of Lethbridge) as the recipient of the
2019 Wardle Award for his outstanding contribution
to research on the ecology and evolution of hostparasite interactions. We will inform Dr. Cameron
Goater of this decision immediately following the
virtual meeting so that he can make arrangements to
attend the 2019 CSZ meeting and devise a title for
advertisement on the meeting website.
Looking forward: Despite several reminders to the
section membership, only one nomination was
received this year. Strategies to reduce barriers for
nominating individuals and to increase the diversity
of nominations will be discussed at the PIE Section
AGM. This will include specific suggestions from
Brent Sinclair that will allow self-nominations. In
addition, James Wasmuth proposed that the
requirement of 3 support letters may discourage
nominations and suggested that the application
should include the names of at least three people
who have agreed to write letters if asked. The chair
may request letters but is under no obligation to
follow up letters that are not submitted by a given
deadline. These changes will be proposed, discussed
and voted on at the PIE section lunch.
Roles for PIE Members at CSZ 2019
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
CSZ BULLETIN

Vol. 50, No. 1

microbes. » Ce symposium portera sur l'immunologie
des interactions hôte-parasite-microbe, sur la
génomique des interactions parasite-microbe et sur
l'écologie des interactions parasite-microbe. James a
réussi à confirmer la présence de certains intervenants
et a sécurisé la présence des chercheurs suivants au
symposium :
1. Dr. Lisa Reynolds (Université de Victoria, Victoria,
Colombie-Britannique), Titre : À déterminer
2. Dr. John Parkinson (Hôpital des enfants malades),
Toronto, Ontario), Titre : À déterminer
3. À déterminer
Bourse et conférence Wardle
Le comité de la bourse Wardle, composé des trois
précédents lauréats (Dr. John Gilleard, Dr. Carl
Lowenburger, et Dr. Martin Olivier) a choisi à
l’unanimité le Dr. Cameron Goater (Université de
Lethbridge) comme lauréat de la bourse Wardle 2019,
pour sa contribution exceptionnelle à la recherche sur
l’évolution environnementale des interactions hôtesparasites. Nous informerons le Dr. Cameron Goater de
cette décision immédiatement après notre réunion
virtuelle, afin qu'il puisse prendre des dispositions pour
assister à la réunion 2019 de la SCZ et nous
communiquer un titre de publication sur le site Web de
la réunion.
Rappel urgent : Malgré plusieurs rappels envoyés aux
membres de la section, une seule candidature a été
reçue cette année. Les stratégies visant à réduire les
obstacles à la nomination d’individus et à accroître la
diversité des candidatures seront discutées lors de
l'AGA de la section PIE. Cela inclura des suggestions
spécifiques de Brent Sinclair qui permettront les
candidatures individuelles. En outre, James Wasmuth a
suggéré que l'exigence des 3 lettres de référence
puisse décourager les candidatures et que la
candidature devrait donc mentionner le nom d'au
moins trois personnes ayant accepté d'écrire ces
lettres, le cas échéant. Le président pourra demander
la présentation de ces lettres mais ne sera nullement
tenu de leur donner une suite, si elles n'ont pas été
envoyées dans les délais. Ces modifications seront
proposées, débattues et votées lors du déjeuner de la
section PIE.
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
Page 14

representative will also be made.
Other announcements from the membership
1.1.
Awards and career milestones:
Dr. David Marcogliese (Emeritus member of CSZ) had
a species, Cotylurus marcogliesei, named in his
honour. Will solicit membership again prior to
submission to spring Bulletin.
1.2.
Calls for other meetings:
The annual meeting of the Atlantic Canada
Association of Parasitologists (ACAP) in 2018 was
held 19 to 21 October (see below). If you are
interested in having your name added to the mailing
list for news of future meetings, please contact
laura.ferguson@acadiau.ca.
The annual meeting of the American Society of
Parasitologists (ASP) will be held July 11-14, 2019 in
Rochester,
Minnesota,
USA.
See
https://www.amsocparasit.org/
for
more
information.
1.3.
Obituaries:
None reported.
1.4.
Other items
1.4.1. Supported bid for ICOPA XV 2022 in
Montréal, Québec.
The chair, Jillian Detwiler, was asked by Martin
Olivier to write a support letter for the bid to
hold ICOPA 2022 meetings in Montréal,
Québec. The section could not offer any
monetary support, but offered help in other
capacities. However, the meeting was awarded
to Copenhagen.
1.4.2. Discussion of a new network for
parasitologists across Canada.
There have been discussions of forming a new
umbrella group called the Canadian Society of
Parasitologists or the Canadian Parasitology
Network. This is to address the problem that
parasitologists from across Canada with
different research approaches have limited
interaction. Forming this group would bring
parasitologists together that normally attend
the Canadian Society of Immunologists, the
Canadian Society of Microbiologists and the
Canadian Society of Ecology and Evolution.
CSZ BULLETIN
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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 :
L’espèce Cotylurus marcogliesei fut nommée ainsi en
l’honneur du Dr. David Marcogliese (membre émérite
de la SCZ). Nous solliciterons à nouveau nos adhérents
avant d’envoyer le Bulletin du printemps.
1.2.
Appels concernant d'autres réunions :
La réunion annuelle de l'Atlantic Canada Association of
Parasitologists (ACAP) de 2018 s'est tenue du 19 au 21
octobre (voir ci-dessous). 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.
La réunion annuelle de l'American Society of
Parasitologists (ASP) se tiendra du 11 au 14 juillet 2019
à Rochester, dans le Minnesota, aux États-Unis.
Rendez-vous sur https://www.amsocparasit.org/ pour
en savoir plus.
1.3.

Rubrique nécrologique :
Rien à signaler.

1.4.
Autres points
1.4.1. Offre de soutien en faveur du 15ème Congrès
International de Parasitologie (ICOPA) en 2022, à
Montréal, au Québec.
Martin Olivier a demandé à la présidente, Jillian
Detwiler, de rédiger une lettre de soutien en faveur
de la tenue des réunions de l'ICOPA 2022 à
Montréal, au Québec. La section ne pouvait offrir
aucun soutien financier, mais a offert son aide à
d'autres titres. Cependant, la réunion a été
attribuée à Copenhague.
1.4.2. Discussion autour d'un nouveau réseau de
parasitologues au Canada.
Il a été question de former un nouveau groupe de
coordination appelé Société canadienne des
parasitologues
ou
Réseau
canadien
des
parasitologues. Il s’agit de résoudre le problème de
l’interaction limitée des parasitologues au Canada,
présentant des approches de recherches
différentes. La formation de ce groupe
rassemblerait des parasitologues, membres de la
Société canadienne d’immunologie, de la Société
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1.4.3. $200 donation to the Atlantic Society of
Parasitologists
As a result of the vote at the 2018 PIE section
lunch, $200 was donated to help cover costs
associated with the Atlantic Canadian Society of
Parasitologists meeting.
1.4.4. Report from ACAP 2017
“The annual meeting of the Atlantic Canada
Association of Parasitologists (ACAP) was held
at the Customs House Inn in Pictou, Nova
Scotia, from October 19-21. We continued our
trend of healthy attendance, with 35 PIs, postdocs, graduate and undergraduate students
participating, many of whom were BScH
students presenting their work for the first
time. In total, there were 18 oral presentations,
and a thought-provoking keynote by Dr. Lien
Luong from the University of Alberta, entitled
“Mitey costly: metabolic and non-consumptive
effects of ectoparasitism.”
We would like to thank the PIE section for their
generous donation of $200 to the 2018
meeting, which sponsored our lunch. We
appreciate the continued support of the
section!
The meeting in 2019 is tentatively scheduled for
October 29-Nov 1, pending availability of the
Customs House Inn in Pictou, Nova Scotia,
which serves as the venue for the meeting. The
convenor of the 2019 meeting is Dr. Laura
Ferguson, and if you are interested in having
your name added to the mailing list, please
contact laura.ferguson@dal.ca.
Hope to see you all, including many of our ACAP
members who also attend CSZ, in May!
Laura Ferguson, convenor of ACAP 2018
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canadienne des microbiologistes et de la Société
canadienne d'écologie et d'évolution.
1.4.3. Don de 200 $ à l'Atlantic Society of
Parasitologists (ASP)
À la suite du vote de 2018, lors du déjeuner de la
section PIE, 200 $ ont été attribués au financement
des frais de la réunion de l'Atlantic Society of
Parasitologists (la Société des parasitologues du
Canada atlantique).
1.4.4. Rapport de l'ACAP 2017
« La réunion annuelle de l'Atlantic Canada
Association of Parasitologists (Association des
parasitologues du Canada atlantique) s'est tenue au
Customs House Inn de Pictou, en Nouvelle-Écosse,
du 19 au 21 octobre. Nous avons pérennisé une
participation de bonne qualité, avec 35 chercheurs
principaux, postdoctorants, étudiants de premier
cycle et de second cycle, dont beaucoup étaient des
étudiants de licence (BSch) présentant leur travail
pour la première fois. Au total, nous avons
comptabilisé 18 interventions et une allocution
stimulante du Dr. Lien Luong, de l'Université de
l'Alberta, intitulé : « Les punaises de lit : les effets
métaboliques
non-destructeurs
de
l'ectoparasitisme ».
Nous remercions la section PIE pour son généreux
don de 200 $ pour la réunion de 2018, qui a financé
notre déjeuner. Nous apprécions le soutien pérenne
de la section!
La réunion de 2019 est provisoirement programmée
du 29 octobre au 1er novembre, sous réserve de la
disponibilité du Customs House Inn de Pictou, en
Nouvelle-Écosse, qui accueille traditionnellement la
réunion. Laura Ferguson est responsable de la
réunion 2019, et si vous souhaitez que votre nom
soit ajouté à la liste de diffusion, veuillez
communiquer avec elle à cette adresse :
laura.ferguson@acadiau.ca.
J'espère vous voir tous, y compris bon nombre des
membres de l’ACAP, participant également à la SCZ,
en mai!
Laura Ferguson, responsable de l'ACAP 2018
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Rapport des post-doctorants / Post-Doc Report
Post-Doc Councilor:
Georgina Cox

Post-Doc Councilor:
Georgina Cox

Prix de voyage PDF à la réunion annuelle CSZ
La section des étudiants a généreusement accepté de
continuer à financer deux bourses d’études postdoctorales
d’une valeur de 500 $, allouées par le fonds de la section.
De plus, avec le soutien de la section ÉÉI, nous sommes en
mesure de fournir trois bourses de voyages de 600 $,
destinées aux postdoctorants. Ces bourses devront être de
préférence allouées aux postdoctorants de l’ÉÉI, mais
seront ouvertes à l'ensemble des membres. Le montant de
ces cinq bourses est fixé en fonction des besoins de chacun
et vise à compenser les frais de voyage des postdoctorants
se rendant aux réunions annuelles de la SCZ. Les candidats
seront invités à fournir une brève lettre de motivation
détaillant l’importance de leur participation à la SCZ, un
budget approximatif de leurs frais occasionnés par leur
participation à la réunion, une liste de toute autre source de
financement possible. L’attribution de cette bourse est
soumise à une condition d’intervention à la conférence et
d’une adhésion en règle à la SCZ. J’aiderai les deux
représentants des étudiants à statuer sur les candidatures.
La date limite des candidatures est fixée au 31 janvier 2019
et annoncée par courriel, slack et les réseaux sociaux.

PDF Conference Travel Awards
The student section has generously agreed to
continue funding two $500 post doc awards
distributed from the student section funds.
Additionally, with the support of the IEE section
we are able to provide three $600 PDF travel
awards with preference for these awards given to
IEE PDF applications, but will be open to the
general membership. All five awards are needbased and aimed at offsetting the cost of PDFs
travelling to annual CSZ meetings. Applicants will
be asked to provide a short statement justifying
why attending the CSZ is important to them, a
budget approximating the cost of attending the
meeting, a list of any other potential sources of
funding, be required to present at the conference,
and be members of the CSZ in good standing. I will
team with the two student councillors to
adjudicate the applications. Deadlines for
applications will be January 31st 2019 and be
promoted via email, slack, and social media.

Subvention de recherche étudiante/PDF CSZ
L'année dernière, 16 demandes de bourses de voyage de
recherche ont été reçues et nous continuerons à financer
deux bourses de 500 dollars offertes aux étudiants ou aux
postdoctorants. Vous trouverez plus de détails dans le
bulletin des étudiants.
Atelier des étudiants et des postdoctorants du CRSNG
L'atelier sur les bourses du CRSNG s'adresse aux étudiants
et aux postdoctorants intéressés par une demande de
financement auprès du CRSNG. Il aura lieu le lundi 13 mai,
dans l’après-midi. Au cours des années précédentes, nous
avions un panel composé d'un représentant de la division
des bourses du CRSNG et de deux membres du corps
professoral pouvant répondre aux questions des étudiants
et postdoctorants. L'année dernière, le Dr. Danine
Farquharson, vice-doyenne de la Faculté des études
supérieures de second cycle de la Memorial University, a
expliqué comment rédiger une demande concurrentielle
pour les étudiants en second cycle et les postdoctorants.
Cela fut bien accueilli. Cette année, nous espérons partager
la séance d’une heure entre un représentant de la Faculté
CSZ BULLETIN
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CSZ Student/PDF Research Grant
There were 16 applications for the research travel
grants last year and we will continue to fund two
$500 awards available to either students or PDFs.
Further details can be found in the Student
Report.
NSERC Student/PDF Workshop
The NSERC Scholarship workshop is for students
and PDFs interested in applying for funding from
NSERC. It will be held on the afternoon of Monday
May 13th. In previous years we had a panel
consisting of a representative from the NSERC
scholarship division and two faculty members who
could answer student/PDF questions. Last year Dr.
Danine Farquharson, the Associate Dean from the
Faculty of Graduate Studies at Memorial
University, presented on how to write a
competitive application for graduate students and
PDFs. This was well received by both students and
PDFs. This year we hope to split the one hour
session between a representative from the Faculty
of Graduate Studies at Windsor (~30 min)
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des études de second cycle à Windsor (~ 30 min), une
intervention d’un représentant du CRSNG (~ 20 min) et une
séance de questions-réponses. Nous recherchons en
particulier des interventions offrant des conseils sur la
manière d’éviter les pièges habituels de la rédaction et des
exemples de candidatures retenues aux niveaux
universitaire et fédéral.
Groupe Slack des postdoctorants
Slack est une application téléchargeable gratuitement,
conçue pour la messagerie directe et groupée, le partage de
fichiers et de renseignements ainsi que la facilitation de la
collaboration. Vous pouvez rechercher des éléments dans
les conversations, ce qui vous permet de retrouver
facilement des renseignements déjà partagés. Le groupe
Slack de la SCZ a été créé et testé par un ensemble de
postdoctorants canadiens, issus de toute l’Amérique du
Nord et d’Europe, afin de déterminer s'il pouvait être utilisé
comme outil de création d’une communauté de
postdoctorants affiliés à la SCZ. Jusqu'à présent, les
membres ont partagé des renseignements utiles sur les
sites de publication des offres d'emploi et d'autres
ressources destinées aux postdoctorants. Le groupe Slack
de la SCZ sera promu auprès d’un groupe plus large des
postdoctorants via un courriel général.

followed by a presentation by an NSERC
representative (~20 min) and a Q and A session. In
particular, we will aim for the presentations to
provide tips on how to avoid common pitfalls in
writing and examples of successful applications at
the university and federal level.
PDF Slack Group
Slack is a free downloadable app that is designed
for direct and group messaging, file and
information sharing, and enabling collaboration.
The conversations are searchable which allows
users to easily look up information previously
shared. The CSZ slack group was created and
tested by a subset of Canadian PDFs from across
N.A. and Europe to see if it could be used as tool
to create a community of PDFs with ties to the
CSZ. So far members have shared useful
information about where to find job postings and
other resources targeted to PDFs. The CSZ slack
group will be promoted to the broader PDF group
via a general email.

Student Section Report / Rapport des étudiants
1) Student fund/ contributions to the conference
The CSZ student fund is currently at $3522.98
CAD, (the financial cap is $1500.00 CAD). The
student section plans to allocate these additional
funds ($2022.98) to the following programs:
a) Green initiatives.
a. The student section provided $321.23 (+
tax) CAD to Bullfrog Power to supply the
conference with Green Energy during the
2018 Memorial meeting. We intend to
continue to support this program for the
2019 Windsor meeting. We anticipate an
expenditure of $320 - 410 CAD (+ tax) for the
2019 meeting based on a quote from Liz
Papierz at Bullfrog power.
b. Additional suggestions for green initiatives
are welcome.
b) Student, PDF, and faculty networking event.
a. We would like to contribute funding ($1500
CAD) for food and beverages as well as
poster and signage printing for the student,
CSZ BULLETIN
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1) Fonds et contributions des étudiants à la conférence
Le solde du fonds des étudiants de la SCZ est
actuellement de 3 522,98 $ CAN (le plafond financier
étant de 1 500 $ CAN). La section des étudiants prévoit
d’affecter ces fonds supplémentaires (2 022,98 $) aux
programmes suivants :
a) Initiatives vertes.
a. La section des étudiants a proposé 321,23 $ CAN (+
taxes) à Bullfrog Power pour alimenter la
conférence en énergie verte au cours de la réunion
commémorative de 2018. Nous avons l'intention de
continuer à soutenir ce programme pour la réunion
de 2019 à Windsor. Nous prévoyons une dépense
de 320 à 410 CAN (+ taxes) pour la réunion de 2019,
sur la base d’un devis fourni par Liz Papierz, de
Bullfrog Power.
b. D’autres suggestions d’initiatives vertes sont les
bienvenues.
b) Activité de réseautage entre étudiants,
postdoctorants et le corps enseignant.
a. Nous aimerions contribuer au financement (1 500 $
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PDF, and faculty networking event (see 5a).
c) PDF conference-travel awards
a. We would like to continue to provide
funding ($1000 CAD) to support travel to the
annual conference for 2 PDFs from any CSZ
section affiliation (see 3).
2) Student research-travel awards
In 2018 three student / PDF research-travel
awards ($500 each) were awarded. The recipient
of the society wide CSZ student/PDF researchtravel award was Chloé Berger (Ph.D. candidate,
Université Laval). In 2017 no applicants met the
criteria for the CPB student/PDF research grant
and so two were awarded in 2018 to Neal
Callaghan (Ph.D. candidate, University of Toronto)
and Yihang (Kevin) Pan (Ph.D. candidate,
University of Ottawa).
To support the 2019 CPB student/PDF research
grant we would like to formally request $500 CAD
from the CPB section. We will be issuing a call for
applications to all members by the end of
November via e-mail and will use our social media
platforms to highlight research from past winners
and encourage students and PDFs to apply. The
application deadline for the CPB and CSZ wide
research-travel awards will be Jan 31st, 2019. As
in previous years the two student councillors and
the PDF councillor will adjudicate the awards.
3) PDF conference-travel awards
In 2018, for the first time, the Student/PDF
section allocated funds to support PDFs to travel
to the annual meeting. Two $500 travel awards
($1000 total) were awarded to Gigi Lau (Norway)
and Courtney Deck (USA). The student/PDF
section will continue to support this initiative this
year. These conference-travel awards will also be
adjudicated by the two student councillors and
the PDF councillor. The application deadline will
be the same (Jan 31st, 2019) as the student/PDF
research-travel awards. We will similarly promote
to the student/PDF membership via e-mail and
social media. In addition, this year funding ($1800
CAD) has generously been made available by the
IEE section to support PDF travel to the
conference (see PDF section report for details).
4) 2019 Silent Auction
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CAN) de la nourriture et des boissons, ainsi qu’à
l’impression des affiches et panneaux de cet
événement de réseautage destiné aux étudiants,
aux postdoctorants et au corps enseignant (voir 5a).
c) Prix de voyage PDF à la réunion annuelle CSZ
a. Nous aimerions continuer à fournir un financement
(1 000 $ CAN) pour couvrir les frais de déplacement
à la conférence annuelle de 2 postdoctorants affiliés
à une section de la SCZ (voir 3).
2) Bourses de voyage d’étude destinée aux étudiants
En 2018, trois bourses de voyage d’étude destinée aux
étudiants et aux postdoctorants (de 500 $ chacune) ont
été attribuées. Chloé Berger (doctorante, Université de
Laval) a reçu la bourse de la SCZ pour les étudiants et les
postdoctorants. En 2017, aucun candidat ne remplissait
les critères pour bénéficier de la bourse de recherche de
la PBC destinée aux étudiants et aux postdoctorants de
la SCZ, c’est pourquoi deux bourses furent attribuées en
2018, à Neal Callaghan (doctorant, Université de
Toronto) et Yihang (Kevin) Pan (doctorant, Université
d’Ottawa).
Pour soutenir la bourse de recherche 2019 des étudiants
et postdoctorants de la PBC, nous aimerions demander
officiellement 500 $ CAN à la section concernée. Nous
enverrons par courriel un appel à candidatures à tous les
membres d'ici la fin du mois de novembre. Nous
utiliserons nos plates-formes de réseaux sociaux pour
valoriser les recherches des précédents lauréats et
encourager les étudiants et les postdoctorants à
postuler. La date limite de candidature des bourses de
voyages d’études de la section PBC et de la SCZ sera
fixée au 31 janvier 2019. Comme les années
précédentes, les deux représentants des étudiants et le
représentant des postdoctorants statueront sur
l’attribution des bourses.
3) Prix de voyage PDF à la réunion annuelle CSZ
En 2018, pour la première fois, la section des étudiants
et des postdoctorants a alloué des fonds pour permettre
aux postdoctorants de se rendre à notre réunion
annuelle. Deux bourses de voyage de 500 dollars (1 000
dollars au total) ont été attribuées à Gigi Lau (Norvège)
et Courtney Deck (États-Unis). La section des étudiants
et des postdoctorants continuera à soutenir cette
initiative cette année. Ces bourses seront également
attribuées par les deux représentants des étudiants et le
représentant des postdoctorants. La date limite de
candidature sera la même (31 janvier 2019) que celle des
bourses de voyage d’étude des étudiants et des
postdoctorants. Nous communiquerons à ce sujet auprès
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We had an extremely successful silent auction at
the Memorial 2018 banquet. A total of $2187.50
CAD was raised (2017: $1272 CAD). We hope to
continue this success and will begin soliciting for
donations from the CSZ membership in early
2018 for the Windsor meeting. We hope that the
Windsor LOC can also assist through connections
with local Windsor retailors and artists who may
wish to donate items in exchange for some
advertisement at the conference.
The current payment methods accepted at the
silent auction are exact cash or taking credit card
details manually on paper slips. The slips then
have to be later processed individually by our
society treasurer (Keith Tierney). We are
proposing to invest in a mobile credit card
scanner so that payments can be taken directly
via interac or credit card at the Silent Auction. We
are investigating the feasibility of using the app
based
company
SquareUp
(https://squareup.com/ca).
We
welcome
feedback from other council members on this
idea, on alternate options, and from the LOC if
this payment method would be useful at other
conference sites e.g. at the registration desk.
5) 2019 Student activities
a) Student, PDF, and faculty networking event
Ever since the Guelph, Ontario meeting in 2013 a
‘Student Success Workshop’ has been run at the
annual meeting. This event has been extremely
popular with students over the years! However, it
requires a donation of time from faculty to
prepare and host a table on select themes (e.g.
publish or perish, exiting the ivory tower,
diversity in science), and so recruiting volunteers
has become trickier. We think that this is a
valuable event for students and suggest that
going forward this event is run on alternate years.
At the upcoming Windsor meeting we propose
hosting a less structured event that still gives
students the opportunity to meet and interact
with faculty, senior post-docs, and each other,
which is the aim of the event. Our idea is to
provide name tags with an “ask me about…”
section. We will have some pre-printed tags with
themes, and others blank for participants to get
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de nos membres, étudiants et postdoctorants, par
courriel et sur les réseaux sociaux. De plus, la section ÉÉI,
a généreusement mis à disposition un financement de 1
800 dollars (CAN) cette année pour permettre aux
postdoctorants de se rendre à notre conférence (voir le
bulletin de la section des postdoctorants pour en savoir
plus).
4) Vente aux enchères 2019
Nous avons organisé une vente aux enchères
extrêmement réussie lors du banquet de la réunion
commémorative de 2018. Un total de 2 187,50 $ CAN a
été amassé (2017 : 1 272 $ CAN). Nous espérons
pérenniser cette réussite et commencerons à solliciter
les dons des membres de la SCZ début 2018 pour la
réunion de Windsor. Nous espérons que le COL de
Windsor pourra également nous apporter son aide en
nouant des relations avec les petits commerçants et les
artistes locaux de Windsor, qui souhaiteront peut-être
nous donner des articles en échange d'une publicité en
leur faveur lors de la conférence.
Les méthodes de paiement actuellement acceptées lors
de la vente aux enchères sont les suivantes : paiement
direct de la somme exacte ou saisie manuelle des détails
de la carte de crédit sur un bordereau-papier. Les
bordereaux seront ensuite traités individuellement par
le trésorier de notre société (Keith Tierney). Nous
proposons d’investir dans un scanner mobile de carte de
crédit afin que les paiements puissent être effectués
directement via Interac ou par carte de crédit. Nous
étudions la possibilité d'utiliser l’application de la société
SquareUp (https://squareup.com/ca). Nous recueillons
les commentaires des autres membres du conseil et du
COL, sur cette idée et d’autres options, sur l’utilité de ce
mode de paiement sur d’autres sites de la conférence,
comme par exemple, au bureau des inscriptions.
5) Activités étudiantes 2019
a) Événement de réseautage entre étudiants,
postdoctorants et le corps enseignant
Depuis la réunion de Guelph (Ontario) en 2013, un
« atelier sur la réussite des étudiants » a
traditionnellement lieu lors de la réunion annuelle. Cet
événement est devenu extrêmement populaire auprès
des étudiants au fil des ans! Cependant, il faut que les
professeurs y consacrent du temps pour préparer et
organiser une table ronde sur les thèmes sélectionnés
(comme par exemple, publier ou périr, sortir de sa tour
d'ivoire, la diversité scientifique) et le recrutement de
volontaires est donc devenu plus difficile. Nous pensons
qu’il s’agit d’un événement précieux pour les étudiants
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creative. These themes will hopefully help to
jump-start a conversation. To help, faculty and
post-doc participants (whose name-tags will be
different colours) will be provided with drinktickets to distribute over the course of the
evening. We will cater this event with a buffet
and provide drink tickets to all participants
(hopefully to be included in the registration
package to increase event awareness and
attendance).
At this event we would also like to include a ‘job
fair’ style series of booths. Beginning in early
2019 we will ask faculty if they would like to
participate and advertise graduate and post-doc
positions in their labs. We have budgeted money
to cover printing of some signage, so faculty can
promote their labs research and available
positions. We hope that this event will be
beneficial to both students and faculty!
b) Student/PDF NSERC workshop
A student/PDF oriented NSERC session will be
organized and is planned to run alongside the
regular NSERC session for faculty on the first day
of the conference. Details of this event are
provided in the PDF councillor report.
6) Website, social media, and student
communication update
a) Social media: 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, job, and graduate opportunities
that may be of interest to CSZ members. Our
follower numbers have increased (twitter: 383,
facebook: 822). Any section chairs or council
members who wish to promote job
postings/events are welcome to make a post on
the CSZ Facebook page which the student
councillors as page administrators can share
publicly
(https://www.facebook.com/pages/CanadianSociety-of-Zoologists-CSZ/264247030580). Chairs
and council members can also tag @csz-scz in
Twitter posts (we will re-tweet), alternatively
email a request to Louise Tunnah and/or Cayleih
Robertson.
b) Website: We continue to make good use of our
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et nous suggérons qu’à l’avenir, cet événement se
déroule une année sur deux.
Lors de la prochaine réunion à Windsor, nous proposons
d’organiser un événement moins structuré, qui permette
aux étudiants de rencontrer et d’interagir avec les
professeurs, les anciens postdoctorants et les autres, ce
qui est précisément l’objectif de cet événement. Notre
idée est de fournir des badges nominatifs comportant
une section « Interrogez-moi sur...». Nous aurons des
badges pré-imprimés avec des thèmes et d’autres
vierges pour que les participants se montrent créatifs.
Espérons que ces thèmes vous aideront à engager la
conversation. Pour aider les professeurs et les
postdoctorants (dont les badges seront de couleurs
différentes), des tickets de boissons seront distribués au
cours de la soirée. Nous organiserons cet événement
autour d’un buffet et nous offrirons des tickets de
boissons à tous les participants (nous espérons que cela
sera précisé dans le dossier d’inscription afin d’accroître
la notoriété et le taux de participation à l’événement).
Lors de cet événement, nous aimerions également
intégrer une série de stands similaires à ceux d’un
« salon professionnel ». À compter du début de 2019,
nous demanderons aux professeurs s'ils souhaitent
participer et annoncer des postes destinés aux diplômés
et aux postdoctorants disponibles dans leurs
laboratoires. Nous avons budgétisé une certaine somme
pour couvrir l'impression de la signalétique, afin que les
professeurs puissent promouvoir leur laboratoire de
recherche et les postes disponibles. Nous espérons que
cet événement sera profitable pour les étudiants et les
professeurs!
b) Atelier des étudiants et postdoctorants du CRSNG
Une session orientée autour des étudiants et des
postdoctorants du CRSNG sera organisée et devrait se
dérouler parallèlement à la session ordinaire du CRSNG
des professeurs, le premier jour de la conférence. Vous
trouverez les détails de cet événement dans le rapport
du représentant des postdoctorants.
6) Mise à jour du site Web, des réseaux sociaux et de la
communication étudiante
a) Réseaux sociaux : Nous continuons d'utiliser
Facebook et Twitter pour toucher un large public autour
des événements de la SCZ (par exemple, dates limites
des bourses), ainsi que des actualités et des offres
d'emploi destinées aux diplômés, susceptibles
d'intéresser les membres de la SCZ. Nos abonnés ont
augmenté (Twitter : 383, Facebook : 822). Les présidents
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new CSZ website. With the help of Ken Welsh we
have published a news story promoting the
research of 2018’s CSZ research-travel award
recipient Chloé Berger and anticipate two more
posts from the other research-travel award
recipients (Kevin Pan and Neal Callaghan) in the
near future.
c) Promotion for the Windsor meeting: We will
maintain active communication with the Windsor
LOC to help promote the upcoming conference.
We plan to provide the Student Survival guide
again this year in advance of the meeting in
collaboration with the Windsor LOC. We have
already contacted two members of the student
LOC regarding this document.
7) Applicants for Student Councillor
After the Memorial meeting we solicited
applications for the incoming Student Councillor
position beginning May 2019. Two application
biographies were received, both from students in
the CPB section - Jackie Lebenzon (Western
University) and Lauren Rowsey (UNBSJ).
Biographies were forwarded to Helga Guderley
and Colin Brauner for inclusion in the next
election ballot.
8) Student bulletin report
It’s time to start gearing up for the 2019 CSZ
meeting, in the southern most city in Canada –
Windsor, Ontario! The LOC has already been hard
at work preparing (website coming soon)!
Last year’s meeting in fabulous St. John’s, NL was
a great success for the student section. The silent
auction generated a whopping $2187 CAD, thank
you to everyone who contributed donations and
made a purchase or two! These silent auction
funds will be used to cover basic expenses as well
as funding student-led initiatives such as
offsetting our carbon footprint during the
upcoming meeting, conference- and researchtravel award funding, and other student activities.
As always, the student section is on the look-out
for donations for the 2019 silent auction. So,
make sure to save some room in your suitcase for
any interesting science themed items you are
willing to part ways with for a good cause!
If you are planning on joining us in Windsor, make
sure to keep your eyes peeled for our Student
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de section ou les membres du conseil qui souhaitent
promouvoir les offres d’emploi et événements sont
invités à publier sur la page Facebook de la SCZ. Les
représentants des étudiants administrateurs de la page
pourront partager ces renseignements publiquement
(https://www.facebook.com/pages/Canadian-Society-ofZoologists-SCZ/264247030580). Les présidents et les
membres du conseil peuvent également taguer @ cszscz sur leurs publications Twitter (nous les retweeterons)
ou envoyer une demande par courriel à Louise Tunnah
et Cayleih Robertson.
b) Site Web : Nous continuons de faire bon usage de
notre nouveau site Web. Avec l’aide de Ken Welsh, nous
avons publié un reportage assurant la promotion de la
recherche de Chloé Berger, lauréate de la bourse de
voyage d’étude de la SCZ en 2018, et prévoyons deux
nouvelles publications à venir sur d’autres lauréats de la
bourse (Kevin Pan et Neal Callaghan).
c) Promotion de la réunion de Windsor : Nous
maintiendrons une communication active avec le COL de
Windsor afin de promouvoir la prochaine réunion. Nous
prévoyons de vous fournir à nouveau le guide de survie
des étudiants cette année avant la réunion, en
collaboration avec le COL de Windsor. Nous avons déjà
contacté deux membres du COL des étudiants au sujet
de ce document.
7) Candidats au poste de représentant des étudiants
Après la réunion commémorative, nous avons sollicité
des candidatures pour le nouveau poste de représentant
des étudiants, vacant à partir du mois de mai 2019. Nous
avons reçu deux candidatures, émanant d’étudiants de
la section PCB : Jackie Lebenzon (Western University) et
Lauren Rowsey (UNBSJ). Nous les avons transmises à
Helga Guderley et à Colin Brauner pour qu’elles soient
intégrées au prochain scrutin.
8) Bulletin des étudiants
Il est temps de commencer à se préparer pour la réunion
2019 de la SCZ, dans la ville la plus méridionale du
Canada, Windsor, en Ontario! Le COL fournit déjà un
travail acharné de préparation (le site Web arrive
bientôt)!
La réunion de l’année dernière dans la ville magnifique
de St. John’s, dans la région de Terre-Neuve, fut un franc
succès pour la section des étudiants. La vente aux
enchères a généré 2 187 $ CAN. Merci à tous ceux qui
ont fait des dons et effectué au moins un achat! Ces
fonds de la vente aux enchères serviront à couvrir les
dépenses de base ainsi qu'à financer des initiatives
étudiantes, telles que la compensation de notre
empreinte carbone lors de la prochaine réunion, le
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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 this
year a re-vamped networking / mixer event
specifically for students.
Students and PDFs, we are now accepting
applications for CSZ wide and/or CPB sectionspecific student/PDF research-travel 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, and we strongly encourage you to
make the most of your graduate degree and
apply! More information is available on the CSZ
website awards section. PDFs, there is also
funding available to help offset travel costs to
attend the annual meeting (details will be posted
on the CSZ website and on our social media
platforms). For both awards, send your
application package to either Louise Tunnah or
Cayleih Robertson. The deadline for applications
is January 31st, 2019.
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 Windsor!
Your student councillors:
Cayleih Robertson (roberceg@mcmaster.ca) Retiring 2019
Louise Tunnah (ltunnah@uoguelph.ca) - Retiring
2020

financement de bourses de conférences et de voyages
d’études, ainsi que d'autres activités étudiantes. Comme
toujours, la section des étudiants est à la recherche de
dons pour la vente aux enchères de 2019. Gardez donc
un peu de place dans votre valise pour tous les bibelots
d’ordre scientifique dont vous voudrez vous séparer
pour la bonne cause!
Si vous avez l’intention de nous rejoindre à Windsor,
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 le guide. Nous organiserons des
sessions sur le financement des bourses du CRSNG et
cette année un événement de réseautage sera aménagé
spécialement pour les étudiants.
Étudiants et postdoctorants, nous acceptons maintenant
les candidatures aux bourses de voyage d’étude
destinées aux étudiants et aux postdoctorants de la SCZ
et de la PBC. Le but de ces bourses est de financer des
voyages et des recherches en dehors 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 tirer le meilleur de votre
diplôme et à postuler ! Pour en savoir plus, veuillez
consulter la section des bourses sur le site Web de la
SCZ. Postdoctorants, des fonds sont également
disponibles pour compenser vos frais de déplacement
et pour assister à la réunion annuelle (les détails seront
publiés sur le site Web de SCZ et sur nos plateformes de
réseaux sociaux). Pour les deux bourses, envoyez votre
dossier de candidature à Louise Tunnah ou à Cayleih
Robertson. La date limite de candidature est fixée au 31
janvier 2019.
Comme toujours, n’hésitez pas à nous communiquer vos
questions, vos commentaires ou préoccupations!
Assurez-vous de suivre 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 de postes pour les étudiants!
Au plaisir de voir tout le monde à Windsor!
Vos représentants étudiants :
Cayleih Robertson (roberceg@mcmaster.ca– Cessation
d’activité en 2019
Louise Tunnah (ltunnah@uoguelph.ca) - Cessation
d’activité en 2020
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Appendix : Financial Statement

CSZ 2018 Budget
No. of Registrants
Full Members
Students, PDFs, Emeritus
Honorary
Complimentary (for symposium speakers, 4 x 3 + 19 volunteers)
Total No. of Registrants
Variable Revenue
Registration fee (Full) Early Bird
Registration fee (Full) Regular
Registration fee (Full - Non member) Early Bird
Registration fee (Full - Non member) Regular
Registration fee (Students, PDF, Emeritus, Member) Early Bird
Registration fee (Students, PDF, Emeritus Member) Regular
Registration fee (Students, PDF ….non-member) Early Bird
Registration fee (Students, PDF ….non-member) Regular
Honorary Members (Paid by CSZ) Early Bird
Accompanying person
Single day

Notes

55% of Full Registration

%

Number

35.0%
52.7%
1.1%
11.2%

97
146
3
31
277

Total
$495.00
$525.00
$495.00
$525.00
$270.00
$300.00
$270.00
$300.00
$270.00
$175.00
$110.00

Number
82
15

Total Paid Attendees

246

136
10

3
3
2

Total Revenue /

Value
$40,590.00
$7,875.00
$0.00
$0.00
$36,720.00
$3,000.00
$0.00
$0.00
$810.00
$525.00
$220.00

HST Per Registrant

Total Tax
5294.35
1027.17
0.00
0.00
4789.57
391.30
0.00
0.00
105.65
68.48
28.70

64.56521739
68.47826087
64.56521739
68.47826087
35.2173913
39.13043478
35.2173913
39.13043478
35.2173913
22.82608696
14.34782609

$89,740.00

Taxes Collected

Fixed Revenue

$2,961.42

Net Revenue

$86,778.58

Amount

ZET Event Transfer
Transfer from CSZ Student/PDF Sections for Events
Carryover from 2017 CSZ Meeting
Canadian Science Publishers
Dept. of Ocean Sciences
Memorial Conference Fund
Ocean Frontier Institute (MUN)
City of St. John's
Sable Systems
Company of Biologists
Fisher Scientific
Genome Atlantic
Loligo
Vectronic Aerospace
Carryover from 2017 CSZ Meeting (Student Travel)

$1,500.00
$2,000.00
$9,738.00
$5,000.00
$2,000.00
$2,500.00
$2,000.00
$750.00
$1,210.00
$8,700.00
$2,000.00
$500.00
$1,983.00
$600.00
$19,975.00

Fixed Costs (incl. HST)
Student Travel Awards fees (non tax), owe CSZ
Section Symposium fees (non tax), owe CSZ
Costs for LOC Symposium Speakers
Rental of Lecture Theaters and Other MUN Facilities
Web site development - web domain & hosting
Entertainment (Opening Reception and Banquet)
Eastern Audio (AV and Booth / Tables)
AV Assistance from Creait (Preview Room)
Signage (Banner and indoor / outdoor signs)
Misc. Expenses (Laser Pointers / Poster Pins / Registration Desk Supplies etc., Taxis etc.)
Busing

Amount
$27,700.00
$1,800.00
$6,500.00
$5,000.00
$350.00
$1,970.00
$5,367.00
$1,500.00
$1,180.31
$500.00
$718.84

Variable Costs - Catering (incl. HST)
Council meeting 1, Coffee/Buffet lunch (cost recovered from CSZ)
Council meeting 2, coffee / snacks (cost recovered from CSZ)

Notes

Amount

Catering - approximate costs by item
Opening Reception
ZET Reception
AGM Lunch
Student Events (Social / Workshops)
Lunch CBP
Lunch EEE
Lunch PIE
Lunch CMD
CJZ Lunch (Paid for by CJZ)
Poster session(s)
Breaks/Coffee
Conference Bags / NL Gift etc.

11705.21739

Credit Card Fees (3.3%)

Multiplier Value
$1,500.00 Not Received
$2,000.00 Not Received
Available but not used
$5,000.00
$2,000.00
$2,500.00
$2,000.00
$750.00
$1,210.00
$8,700.00
$2,000.00
$500.00
$1,983.00
$600.00
1
Available but not used
$30,743.00
Multiplier Value
1
$28,245.00
4
$7,200.00
1
$6,500.00
1
$5,000.00
1
$282.21
1
$1,970.00
1
$5,367.00
1
$1,500.00
1
$1,180.31
1
$1,115.71
1
$718.84
$59,079.07
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Numbers Value
Costs Collected / Recovered
25
$823.08 Not Yet Received
25
$152.15 Not Yet Received

250
250
140
155
111
9
34
23
9
250
275

$8,068.78
$3,216.29
$5,289.00
$1,870.96
$409.00
$75.09
$141.86
$169.50
$302.89
$5,500.44
$8,697.78
$5,791.11

$15,158 *

Banquet (116 students and 87 Regular)…this is cost above ticket price

N/C

0 Internal Charge
0 Internal Charge
$721.05
0 Internal Charge
$138.33
$172.53
$90.00

$110.67
$20.46
$1,085
$432.49
$711.20
$151.27
$350.87
$35.65
$107.15
$84.78
$40.73
$739.64
$1,260.32
$2,664.55
$3,877.98

$55,666

Costs of Optional Items (above funds collected)

$0.00
$0.00
$0.00
$222.00 *

Breakfasts
Programs
T-Shirts
Mugs
Variable Costs - Other

$55,443.93

$491.51
0 Internal Charge
$112.23
$102
$13,500.41

* CSZ 2018 covered the amount above cost covered by delegates

Totals
Total Copnference Revenues
Total Costs
Costs To be Recovered (see above as not yet received)

$117,521.58
$114,523.00
$4,778

$2,998.58

Surplus
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Not Yet Received
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