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J’espère que vous avez tous profité de l’Action de grâce. 
Les couleurs de l’automne ont été fabuleuses cette année 
dans le sud de l’Ontario. Comme moi, peut-être que cer-
tains d’entre vous attendent l’hiver avec impatience, car il 
nous permet de faire une pause dans nos jardins domes-
tiques et nos travaux sur le terrain, et de participer à des 
activités hivernales amusantes. J’ai hâte de voir beaucoup 
d’entre vous en personne lors de la réunion régionale de 
l’Est du CSPB-SCBV qui aura lieu le samedi 3 décembre à 
l’Université de Toronto à Scarborough (voir le message du 
directeur de la GRE pour plus de détails).

Plant Biology 2022 (PB22): Notre assemblée 
générale annuelle s’est tenue conjointement avec l’Ameri-
can Society of Plant Biologists. Plant Biology 2022 (PB22) 
s’est tenue à Portland Oregon au Portland Convention 
Center du 9 au 13 juillet. C’était la première conférence 
en personne pour nos deux sociétés depuis le début de la 
pandémie. En tant que membre du comité de programme, 
j’ai assisté à des réunions hebdomadaires à partir d’oc-
tobre 2021, participé à des consultations hebdomadaires 
par courriel, ainsi qu’à deux séances de planification d’un 
week-end, l’une en octobre 2021 (à laquelle j’ai assisté vir-
tuellement) et l’autre en avril 2022. Malgré la pandémie 
en cours, ~1000 personnes ont participé au PB22, dont 
~120 Canadiens. Les participants ont été encouragés à 
porter des masques et la plupart l’ont fait, ce qui a entraîné 
peu de cas de Covid-19 pendant la conférence. Pour la 
première fois, la communauté du CSPB-SCBV et de l’AS-
PB a été invitée à soumettre des propositions de sessions 
simultanées, tout comme cela a été fait pour les ateliers de 
PB22 au cours des dernières années. En tant que mem-
bre du comité d’organisation, j’ai participé à la sélection de 
ces deux catégories. Nous avons utilisé une optique EDI et 
début de carrière pour rendre la conférence plus inclusive. 
Les autres conférences simultanées ont été sélectionnées 
de la même manière, à partir des résumés soumis. L’util-
isation de l’optique de l’EDI a permis d’obtenir un groupe 
plus diversifié de conférenciers du PB22. Un certain nom-
bre de membres du CSPB-SCBV ont fait des présenta-
tions exceptionnelles en plénière, en simultané, des prix 
ou des ateliers qui ont été bien accueillis par le public de 
PB22 et qui ont créé un certain buzz sur Twitter.

Présentations plénières: Plénière du président de 
la CSPB-SCBV : Tangled and Interacting Plant Immune 
Pathways (Voies immunitaires des 

plantes enchevêtrées et en interaction), mettant en ve-
dette quelques-uns des meilleurs chercheurs du Canada, 
avec un mélange de chercheurs en début de carrière et 
de chercheurs établis : Adam Mott (UTS), Keiko Yoshio-
ka (UoT), Kevin Ao (laboratoire de Xin Li, UBC) et Robin 
Cameron (McMaster). Première séance plénière conjointe 
CSPB-SCBV- ASPB EDI intitulée Science sans frontières : 
Migration, domestication et culture : Les conférenciers ont 
été invités à parler de leur science et/ou de l’EDI. Les deux 
conférenciers de la CSPB-SCBV, Allison McDonald (Lau-
rier) - Alternative Pathways : Flexibilité et diversité dans 
les systèmes de transport d’électrons mitochondriaux et 
les sciences végétales et Edel Perez-Lopez (Laval) - Don’t 
ask, don’t tell - still the key to success for LGBTQ2+ in 
plant pathology, ont présenté des exposés fascinants qui 
ont fait l’objet de nombreuses discussions et de tweets.

Présentations de prix: Vincenzo DeLuca gave an in-
teresting and engaging overview of his research career 
during his CSPB-SCBV Gold Medal Award talk (awarded 
in 2021), including some awesome photos of Vincenzo as 
a graduate student. Isabel Desgagné-Penix, Université du 
Québec à Trois-Rivières, gave a compelling C.D. Nelson 
Award (awarded in 2021) talk about her research and her 
advocacy for women and indigenous people in science. 
And finally Lauren Erland gave an engaging talk as the Carl 
Douglas Post-Doctoral Awardee (2022) about her work as 
a PDF and her future work as Director of Berry Research 
at the University of the Fraser Valley. The 3-minute thesis 
competition was presented by the ASPB EDI committee 
and 3 Canadians made it into the top 5. Monique Power of 
the U of Ottawa won the competition!

Sessions concomitantes par des membres du 
CSPB-SCBV: Marcus Samuel (UCalgary), président, 
Signalisation cellulaire pendant les interactions pollen-pis-
til Thuy Dang (UBC), président, Métabolisme spécial-
iséDevang Mehta (U Alberta) a présenté un atelier intitulé 
- EDI et inclusion dans l’édition scientifique

Robin Cameron
McMaster University

Message de la présidente
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Mixeur CSPB-SCBV à PB22: Avec l’aide du comité EDI de CSPB-SCBV, j’ai or-
ganisé une soirée CSPB-SCBV Mix & Mingle au cours de laquelle les membres ont 
pu déguster des amuse-gueules et des boissons et faire connaissance en jouant 
au Bingo CSPB-SCBV. Nous avons inclus ce jeu de bingo pour briser la glace en 
réponse à notre enquête EDI de 2021, dans laquelle nous avons entendu que cer-
tains membres estiment qu’il est difficile d’interagir avec les gens lors des con-
férences CSPB-SCBV et, par conséquent, ne se sentent pas inclus. Je crois que 
nous avons réussi car de nombreux membres de la CSPB-SCBV se sont sentis 
accueillis et inclus.

Le concours d’affiches pour étudiants PB22 a été organisé par Marcus 
Samuel (vice-président), il y avait 50 étudiants dans la compétition, voir son mes-
sage pour plus de détails.

Réunion spéciale de modification du règlement virtuel, 2 février 
2022: En réponse au sondage 2020 sur l’EDI et en consultation avec le comité de 
l’EDI, les changements suivants aux règlements ont été discutés et approuvés par 
l’exécutif, puis discutés et votés lors de la réunion spéciale du 2 février. Au total, 37 
membres ont assisté à la réunion virtuelle et huit membres ont voté par procura-
tion.  Les changements ont été acceptés par un vote unanime. Sheila Macfie, notre 
trésorière, a soumis les changements proposés à l’Agence du revenu du Canada et 
nous attendons une réponse.

Description et justification des modifications du règlement intérieur
Règlement 8 - Le vice-président de la DGSPC préside le nouveau comité de l’EDI. 
Règlement 10 - Ajouter un autre membre à l’exécutif, afin d’avoir un représentant 
étudiant et un représentant post-doctoral pour améliorer la participation des mem-
bres en début de carrière à l’exécutif. 
Règlements 20 et 21 - modifier le libellé des prix des présidents, des directeurs et 
Waygood de façon à ce que les comités d’attribution des prix puissent décider du 
nombre de prix à remettre. 
Règlement 24 - permettre aux étudiants de proposer leur propre candidature afin 
d’augmenter le nombre de candidatures et d’accroître l’inclusivité du prix Ragai 
Ibrahim.

Réunion d’affaires annuelle de la CSPB-SCBV: Notre réunion d’affaires 
annuelle s’est tenue virtuellement le 22 juin pour présenter les activités de la so-
ciété, les états financiers et les élections des nouveaux membres. 32 membres 
ont assisté à l’ABM en ligne, y compris l’exécutif de la CSPB.  Au cours de cette 
réunion, nos prix de la société CSPB-SCBV ont également été présentés. Nous 
avons présenté le prix David Gifford 2022 en biologie des arbres à Mme Annie 
DesRochers, Institut de recherche forestière, Université du Québec en Abitibi-Té-
miscamingue, pour l’excellence et l’innovation de ses recherches en sciences for-
estières. Le prix post-doctoral Carl Douglas a été décerné à Lauren Erland (UBC) 
et le prix Ragai Ibrahim du meilleur article a été remis à Purva Karia (UofT, labora-
toire Yoshioka) avec une mention honorable à Samuel Livingston (UBC, laboratoire 
Samuels).

Futures assemblées générales annuelles
2023 CSPB, U. de Laval, Edel Perez-Lopez, Dominque Michaud, 18-21 juin 2023
2024 Plant Canada, hôte de la SCP, à Winnipeg au RBC Convention Centre, du 6 
au 10 juillet.
2025 Bénévoles nécessaires
2026 PB26, réunion conjointe ASPB-CSPB, Dalhousie, Halifax, Sophia Stone, date 
à déterminer

Mise à jour de l’EDI (voir aussi le message du Vice-président pour 
plus de détails): En tant que société, nous sommes fortement engagés dans la 

Dr Isabel Desgagné-Penix pro-
nonce le discours d’ouverture 

du prix C.D. Nelson 

Dr. Lauren Erland
Commence sa discours d’intro-

duction au Prix Carl Douglas. 

Dr Vincenzo De Luca reçoit la 
médaille d’or de la CSPB des 
mains du président de la CSPB,  

Dr Robin Cameron.
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promotion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans notre société et nous continuons à mettre en œuvre les amélio-
rations de l’enquête EDI 2021 ainsi que les idées de notre comité EDI. Le vice-président Marcus Samuel et le comité EDI 
ont aidé à organiser le Mix and Mingle au PB22 et ont créé une reconnaissance des terres pour le site web de la CSPB-SC-
BV. Les idées naissantes, une section du Bulletin de la CSPB-SCBV consacrée à des articles rédigés par des étudiants 
diplômés et des boursiers post-doctoraux, ont été bien accueillies et plusieurs de nos chercheurs en début de carrière 
contribuent à des articles réfléchis et intéressants.

Nouveaux membres de l’exécutif et de l’administration du CSPB: Le CSPB-SCBV accueille les membres 
de l’exécutif, Dr Barbara Hawkins (U. Victoria), directrice régionale de l’Ouest et Dr Mark Minow (U. Georgia), membre 
étudiant/PDF. 

Nous accueillons également le Dr Lauren Erland (U. of the Fraser Valley) dans son rôle de Web Master (maintien et mise 
à jour du site web) et le Dr Yang Qu (U. New Brunswick) dans son rôle de Membership Officer (répond aux questions con-
cernant l’adhésion au CSPB-SCBV).

Robin Cameron, 
CSPB/SCBV Présidente

Dr.’s Robin Cameron, Eliana Vigil-Gonzales, Liang Song & Keiko 
Yoshioka à la réunion du président du PB22 Natalie Belu et Garrett Nunn, étudiants 

diplômés, profitent du Washington Square 
Park de Portland. 

Dr Mark Belmonte, Dr Lauren Erland et les étudiants
Caroline Dowling et Adrian Monthony découvrent la scène gas-
tronomique de Portland.

Dr. Adam Mott donne une conférence 
plénière
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Message du vice président
Marcus Samuel

University of Calgary

C’est un plaisir d’entrer à nouveau en contact avec vous 
tous par le biais de ce message. Je suis sûr que vous 
avez tous repris votre routine, participé à des activités 
en personne et savouré la possibilité de vous retrouver. 
Ces deux années de pause liées au COVID nous ont 
certainement donné l’occasion de réfléchir et d’apprécier 
les choses simples de la vie, et nous ont appris à ne pas 
prendre les choses pour acquises. 
La réunion annuelle conjointe ASPB-CSPB/SCBV 2022, 
PB22 à Portland, a été extrêmement bien organisée et a 
respecté tous les protocoles COVID. Nous avons eu une 
présence massive de plus de 125 membres du CSPB-
SCBV, dont près de 75 étudiants. Parmi les étudiants qui 
ont présenté des affiches, 45 ont accepté de participer 
au concours d’affiches et ont fait un travail phénoménal 
en présentant leur travail aux juges. Je tiens à remercier 
sincèrement tous les juges d’avoir consacré du temps 
aux affiches et d’avoir inspiré les étudiants présentateurs. 
Nous avions une trentaine de juges chargés d’évaluer les 
affiches, qui ont bien accueilli la nouvelle grille de notation 
conçue par le comité EDI. Cette année, nous avons 
également pu augmenter le nombre de lauréats des prix 
pour les affiches de l’assemblée générale annuelle. Le prix 
des présidents pour la meilleure présentation d’affiches 
a été attribué à Yang Liu (Université de la Colombie-
Britannique) et Joseph Utomo (Université de Calgary). Le 
prix de la meilleure affiche de la CSPB a été reçu par Paula 
Beronilla (Université de Toronto), Sarah Lane (Université 
de Victoria), Nathan Doner (Université de Guelph), Mariann 
Lobbezoo (Université de Guelph) et Qiaomu Li (Université 
d’Alberta). 
Lors de la PB22, le CSPB/SCBV a participé activement 
à la toute première session plénière conjointe CSPB/
SCBV - ASPB EDI intitulée Science sans frontières : Nos 

conférenciers du CSPB-SCBV, Edel Pérez-López (Laval) 
et Allison McDonald (Laurier), nous ont fait honneur avec 
leurs séminaires exceptionnels axés sur l’EDI. J’ai eu 
l’honneur de présider la séance plénière qui comprenait 
également d’autres exposés scientifiques de membres 
de l’ASPB sur la migration des espèces, la domestication 
et la culture. Nous tenons à remercier l’Université de 
Calgary, Biochambers Inc. et Agrisera qui ont parrainé les 
conférenciers pléniers de l’EDI de la CSPB-SCBV. 
Notre événement social Mix and Mingle de la CSPB-SCBV 
au PB22 a connu un succès phénoménal. Le comité de 
l’EDI s’est efforcé de rendre cet événement moins formel 
en introduisant une soirée bingo où chacun devait se mêler 
et interagir. Cela a créé une excellente atmosphère qui a 
permis le cadre informel et inclusif que nous espérions 
atteindre. Nous avons été très satisfaits des réactions 
à cet événement ; l’organisation de cette soirée nous a 
donné de bonnes idées pour faciliter des environnements 
informels similaires lors de futurs événements sociaux. 
Notre comité EDI a franchi plusieurs étapes importantes 
au cours de l’année écoulée, qui ont été énumérées dans 
mon message d’été. Nous avons été en mesure de mettre 
en œuvre un grand nombre de ces principes lors du PB22 
et nous nous réjouissons de poursuivre le développement 
de ces documents en continuant à apprendre de notre 
expérience de l’utilisation de ces nouvelles directives.  
La réunion régionale de l’Est aura lieu le 3 décembre au 
campus Scarborough de l’Université de Toronto. Nous 
tenons à souligner le temps consacré à cet événement par 
le comité organisateur (Sonia Gazzarrini, Eliana Gonzales-
Vigil et Adam Mott).
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
membres pour s’impliquer dans la société et de volontaires 
pour s’engager dans les différents comités de la CSPB/
SCBV. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à me contacter 
(cspb-vp@cspb-scbv.ca) ou à contacter notre directeur 
principal, Mehran Dastmalchi (seniordirector@cspb-scbv.
ca).  

Marcus Samuel
CSPB/SCBV Vice-Président
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Joseph Utomo Nathan Doner Qiaomu Li

Sarah Lane Mariann 
Lobbezoo

Paula BeronillaYang Liu
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Bonne nouvelle : L’exécutif de la CSPB-SCBV a alloué 20 000 $ aux bourses de voyage 
George Duff pour soutenir les étudiants et les post-doctorants qui ont présenté les résultats 
de leurs recherches à Plant Biology 2022. Ce montant sans précédent a été rendu pos-
sible grâce aux économies de coûts associées au fait de ne pas avoir à voyager pour les 
réunions annuelles en ligne en 2020 et 2021.  Nous vous remercions : Un certain nombre de 
généreux sponsors ont pris en charge les frais de voyage et d’hébergement d’Allison McDon-
ald et d’Edel Perez-Lopez, les deux participants canadiens à l’atelier EDI de Plant Biology 
2022. Robin Cameron et Marcus Samuel ont chacun contribué financièrement. Agrisera et 
Bio Chambers Inc. ont chacun donné 500 $. Marcus Samuel a également fait don d’un prix 
pour soutenir l’événement de réseautage social à Plant Biology 2022. Un grand merci à ces 
donateurs. 
Collecte de fonds : Par le biais de notre site Web, nous acceptons les dons en ligne au 
fonds de la bourse de voyage George Duff ainsi qu’aux fonds qui soutiennent nos nombreus-
es bourses de mérite. Les dons de 10 $ ou plus peuvent recevoir un reçu pour fins d’impôt. 
Je remercie sincèrement les membres qui ont fait des dons à ces fonds au cours de l’année 
écoulée. Je tiens également à remercier tout particulièrement le membre de l’ASPB (Ameri-
can Society of Plant Biologists) qui a fait un don très généreux au fonds du prix Carl Douglas. 
La Société est en train de former un comité de collecte de fonds pour aider à rendre ces 
bourses et prix financièrement viables. Si vous souhaitez être nommé à ce comité, veuillez 
contacter notre secrétaire (David Bird dbird@mtroyal.ca).
Adhésion : Nos rangs ont augmenté au cours des deux dernières années, peut-être en 
réponse à l’accessibilité des réunions en ligne. Nous comptons actuellement 546 membres 
actifs, dont 172 sont des membres à part entière et 9 des membres corporatifs. La plupart des 
365 autres membres sont des étudiants et des post-docs dont la vitalité, l’enthousiasme et les 
excellentes présentations contribuent grandement au succès de nos réunions. Comme tou-
jours, j’encourage les membres actuels à promouvoir notre société auprès de leurs collègues 
de la biologie végétale. 

 Sheila Macfie
CSPB/SCBV Trésorière

Nouvelles de la trésorière



CSPB / SCBV Bulletin  |  Issue / Numero 33  |  November / Novembre 20228

LE COMITÉ CHARGÉ DE LA CAMPAGNE D’ADHÉSION ET DE LA COLLECTE DE 
FONDS : Les directeurs exécutifs ont remarqué que le nombre de membres de la CSPB-SCBV 
a tendance à augmenter lors des réunions importantes (annuelles, conjointes), puis à diminu-
er les années entre les réunions importantes.  De plus, bien que la CSPB dispose d’un certain 
nombre de bourses et de prix, seule une des quatre bourses principales, la bourse Ann Oaks, est 
financée par une dotation.  Les autres sont financées par des dons occasionnels destinés à un prix 
spécifique et par le budget de fonctionnement de la société.  Par conséquent, un nouveau comité 
a été créé pour élaborer une stratégie de recrutement de membres et de développement de fonds. 
Nous sommes à la recherche de membres de la CSPB motivés et enthousiastes qui souhaitent 
faire partie du comité de la campagne d’adhésion et de la collecte de fonds. C’est une excellente 
occasion de s’assurer que notre société reste saine et dynamique ! Veuillez contacter David Bird 
(Secrétaire) dbird@mtroyal.ca.

TRÉSORIER : Le CSPB-SCBV recherche un nouveau trésorier à partir de l’été 2023. Le trésor-
ier actuel guidera le nouveau trésorier à travers le premier cycle annuel d’activités et fournira un 
soutien si nécessaire au cours des années suivantes. L’engagement en temps est de ~10 heu-
res par mois pendant les périodes moins occupées et de 15 à 20 heures par mois pendant les 
périodes occupées, pendant la fin de l’année (avril à mai) et avant et après l’assemblée générale 
annuelle (allocation et fourniture de fonds pour les bourses de voyage des étudiants).Le trésorier 
idéal aura les caractéristiques suivantes :
1. Honnêteté et intégrité. Le trésorier doit être responsable de l’utilisation des fonds de la 

Société.
2. Sens du détail. La gestion des paiements, des dépenses et des comptes financiers néces-

site des enregistrements clairs et précis.  
3. Bon communicateur. L’aisance à rendre compte, à expliquer et à documenter ce que vous 

faites est la clé de la transparence et de la communication.  
4. Leadership collaboratif. En plus de travailler avec les autres membres de l’exécutif, le 

trésorier travaille avec le comptable pour rassembler les informations nécessaires à la décla-
ration d’impôts et avec le conseiller en investissement pour gérer le fonds de bourses d’études 
Oaks. 

5. Souplesse et réactivité. Le trésorier répond à la fois aux membres et aux autres mem-
bres de l’exécutif et doit fournir des informations financières pour soutenir les décisions liées 
aux activités et au fonctionnement de la Société. 

6. Fiabilité. Les transactions et rapports financiers doivent être effectués en temps voulu.

Veuillez remplir le formulaire de candidature à notre site web qui vous demandera votre nom, votre 
titre, votre institution, une brève explication des raisons pour lesquelles vous êtes intéressé par ce 
poste (jusqu’à 150 mots). 

Rejoignez l’équipe de la CSPB !

http://www.cspb-scbv.ca/treasurer-app
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Rapport du directeur de la politique 
scientifique

Bonjour à tous, 

Alors que les anciens et les nouveaux étudiants diplômés et post-doctorants se retrouvent 
sur les bancs de leur laboratoire cet automne, ils se retrouvent accablés par l’augmentation 
du coût de la vie.  Au cours des dernières semaines, vous avez probablement entendu parler 
de ces difficultés par Courtney Robichaud, une associée post-doc de l’Université Carleton. 
En tant que porte-parole de Support Our Science, elle a clairement décrit les contraintes 
subies par nos chercheurs et a suggéré des mesures pour remédier à leurs difficultés. Les 
faits : Les bourses d’études et de recherche fédérales des trois organismes sont conçues 
pour fournir un soutien financier suffisant pour que les bénéficiaires puissent se concentrer 
pleinement sur leurs recherches. Cependant, avec des augmentations minimes au cours 
des 20 dernières années, ces bourses ne sont plus suffisantes. Les étudiants diplômés et 
les chercheurs postdoctoraux, qui effectuent une grande partie de la recherche primaire 
dans ce pays, ne peuvent tout simplement pas se permettre de vivre avec les salaires que 
le Canada leur offre.

La recherche est une activité stimulante en soi. La recherche est une activité stimulante en soi, mais si elle n’est pas ac-
compagnée de provisions suffisantes pour le loyer et l’épicerie, la vie des chercheurs devient intenable. C’est ce à quoi sont 
confrontés de nombreux étudiants diplômés et chercheurs postdoctoraux au Canada. 

Support Our Science, une organisation de base composée d’étudiants diplômés, de chercheurs postdoctoraux et de pro-
fesseurs, tente de changer cette situation. Depuis mai 2022, elle s’efforce d’augmenter la valeur et le nombre de bourses 
d’études et de recherche offertes par les trois organismes. Bien que tous les étudiants diplômés ou postdoctoraux au Can-
ada ne soient pas titulaires d’une bourse de la Tri-Agence, ces valeurs établissent la norme en matière de rémunération 
dans tout le pays. Depuis le mois de mai de cette année, Appuyons nos sciences a recueilli plus de 7 000 signatures sur sa 
lettre ouverte originale au CRSNG et plus de 3 000 signatures sur sa pétition à la Chambre des communes. Ils ont organisé 
deux rassemblements à Ottawa et à Montréal, obtenu une couverture médiatique nationale, rencontré des fonctionnaires 
fédéraux, soumis un budget à la Chambre des communes et envoyé plus de 1 500 courriels aux députés dans le cadre de 
leur campagne actuelle. 

Ils continuent à travailler dur pour communiquer l’importance de financer adéquatement nos étudiants diplômés et nos 
chercheurs postdoctoraux, mais ils ont besoin de votre aide pour faire comprendre à vos élus que c’est une question qui 
intéresse tous les Canadiens. Vous pouvez visiter le site www.supportourscience.ca pour en savoir plus sur les détails de la 
campagne Support Our Science (y compris la ventilation monétaire, la couverture médiatique et un formulaire simple pour 
contacter votre député). Merci à Courtney pour son soutien à cette initiative et pour sa contribution à cet article.  

Gopal Subramaniam
CSPB/SCBV Directeur de la politique scientifique

A  Plea for a Living Wage for Postgraduates
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2023
Assemblée générale annuelle de la CSPB/SCBV, 18-23 
juin 2024, ULaval, Québec, E. Perez-Lopez & Dominique 
Michaud (Chair)

2024
Plant Canada, organisé par la Société canadienne de 
phytopathologie, Winnipeg, MB 6-10 juillet

2025
Appel aux volontaires !

2026
Assemblée générale annuelle du CSPB/SCBV, Dalhousie 
University, S. Stone (Chair)

Assemblées de la region 
de l’ouest à venir 

Assemblées de la region 
de l’est à venir 
2022 University of Toronto Scarborough - S. Gazzarrini 
(Chair), E. Gonzales-Vigil, A. Mott

2023 Concordia University - J.S. Lee (Chair), P. Gulick, 
D. Dayanandan, W. Zerges

Sophia Stone, en tant que directrice régionale de l’Est, 
coordonne la programmation de ces événements.

SCBV Assemblées Annu-
elles Générales

Barbara Hawkins, en tant que directrice régionale de 
l’Ouest, coordonne la programmation de ces événe-
ments. Les détails seront annoncés pour la réunion de 
2023. 

https://event.fourwaves.com/cspb-erm2022/

https://event.fourwaves.com/cspb-erm2022/
https://event.fourwaves.com/cspb-erm2022/
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Appel à candidatures pour les prix SCBV

Le CSPB accueille les nominations pour les prix de la Société. Veuillez saisir cette occasion pour reconnaître un membre 
exceptionnel de la communauté de la biologie végétale. Les lauréats seront récompensés dans leur catégorie respective 
lors de l’assemblée générale annuelle de la CSPB-SCBV l’année prochaine. Vous trouverez plus de détails sur les prix 
dans les pages consacrées aux prix sur notre site web www.cspb-scbv.ca/awards. Veuillez transmettre les nominations et/
ou les questions spécifiques aux prix aux présidents des comités de prix par courriel. Vous trouverez plus de détails sur nos 
comités ici : www.cspb-scbv.ca/commitees. 

La date limite annuelle pour tous les dossiers de nomination/candidature est le 1er FÉVRIER 2023. Veuillez consulter les 
statuts de la CSPB-SCBV (à propos de la CSPB) pour plus de détails et d’instructions. www.cspb-scbv.ca/about

Prix du début de carrière
LE PRIX RAGAI IBRAHIM: L’objectif de ce prix est de reconnaître l’excellence des publications des étudiants diplômés. 
Un article revu par des pairs, imprimé ou en ligne, sera proposé par le superviseur de l’étudiant et sera évalué en fonction 
de l’impact ou de l’impact potentiel que le travail aura sur la biologie végétale. Président du comité : Adam Mott, UToronto

LE PRIX CARL DOUGLAS: Le prix récompensera les contributions exceptionnelles d’un stagiaire postdoctoral à la 
biologie végétale, sur la base de l’initiative et de l’originalité de la recherche, de la productivité de la personne et de son 
leadership pendant son stage postdoctoral. Un stagiaire postdoctoral est une personne qui a terminé son doctorat et qui 
effectue des recherches à temps plein sous la supervision d’un mentor. Les candidats doivent avoir obtenu leur doctorat au 
maximum 4 ans (c’est-à-dire 48 mois) avant la date de soumission de la demande, bien que les interruptions de carrière 
soient prises en compte lorsque les candidats approchent de la fin de cette période d’admissibilité (par exemple, congé de 
maternité ou parental, responsabilités de soignant, maladie, etc.) Il n’est pas nécessaire que les candidats soient citoyens 
canadiens ou participent à un programme de recherche au Canada au moment de la mise en candidature ou pendant leur 
stage postdoctoral. La préférence sera accordée aux candidats qui sont actuellement membres de la Société et qui ont déjà 
participé en tant que membre de la Société. Président du comité : Danve Castroverde, Laurier

Autres Prix
LE PRIX C.D. NELSON EN LA BIOLOGIE VÉGÉTALE: Ce prix sera décerné pour des contributions exceptionnelles 
à la recherche en biologie végétale. Une attention particulière sera accordée à l’originalité et à l’indépendance d’esprit. Les 
candidats doivent occuper un poste de chercheur indépendant à temps plein depuis au plus 10 ans, mais les interruptions 
de carrière seront prises en compte lorsque les candidats approchent de la fin de cette période d’admissibilité (p. ex. congé 
de maternité ou parental, responsabilités de soignant, maladie, etc.) Les candidats ne doivent pas nécessairement être 
citoyens canadiens ou membres de la Société, mais doivent être engagés dans un programme de recherche au Canada au 
moment de la mise en candidature.Président du comité : Jaswinder Singh McGill
LE PRIX GLEB KROTKOV: Le prix est décerné pour des services exceptionnels rendus à la Société au cours de sa car-
rière. Le prix est décerné par décision du conseil d’administration sur recommandation du comité du prix Gleb Krotkov. Une 
nomination pour le prix doit être appuyée par un membre de plein droit et doit être documentée par un curriculum vitae com-
plet et une citation décrivant les services professionnels exceptionnels du candidat à la Société : Belay T. Ayele, UManitoba
LE PRIX MARY E. SPENCER: Le prix Mary E. Spencer a été créé pour reconnaître la recherche exceptionnelle dans le 
domaine de la biologie végétale et l’engagement actif du service public dans la communauté de la biologie végétale par un 
chercheur à mi-carrière. Ce prix honore la carrière exceptionnelle du professeur Mary Spencer (professeur émérite, Univer-
sité de l’Alberta). Les candidats ne doivent pas nécessairement être citoyens canadiens ou membres de la Société, mais 
doivent être engagés dans un programme de recherche au Canada au moment de la mise en candidature, et doivent avoir 
occupé un poste de chercheur indépendant à temps plein pendant plus de 15 ans.Président du comité : Shelley Lumba, 
UToronto

NON DISPONIBLE CETTE ANNÉE :
PRIX DE LA MÉDAILLE DE LA SOCIÉTÉ CSPB-SCBV : pas de prix en 2023, il a été décerné à Vince DeLuca en 2021. 
PRIX DAVID J. GIFFORD DE BIOLOGIE DES ARBRES : pas de prix en 2023, il a été décerné à Annie DesRochers en 
2022.

http://www.cspb-scbv.ca/commitees
http://www.cspb-scbv.ca/about
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Rép étudiants et postdoctorals

Mark Minow
University of Georgia

J’ai récemment eu l’honneur d’être élue par le corps 
étudiant et post-doctoral de la CSPB pour siéger au 
conseil exécutif en tant que représentante des étudiants/
post-doctorants. Au sein du conseil, j’ai pour objectif 
d’assurer une liaison ouverte entre les membres étudiants/
post-doctorants du CSPB et l’exécutif. Comme beaucoup 
d’entre vous, j’ai fait mes études supérieures au Canada. 
J’ai obtenu mon doctorat sous la supervision du Dr Joseph 
Colasanti à l’Université de Guelph et j’ai une grande 
passion pour la biologie végétale. Je travaille actuellement 
comme post-doctorant dans le laboratoire du Dr. Robert 
Schmitz à l’Université de Géorgie, mais je veux rester 
conscient des problèmes et des obstacles spécifiques au 
Canada auxquels les étudiants et les post-doctorants du 
CSPB sont confrontés. L’une des principales raisons pour 
lesquelles je me suis présentée à ce poste était de rester en 
contact avec le réseau canadien des sciences végétales, 
et je souhaite vivement que cela s’étende au corps des 
étudiants/post-docs du CSPB. Je veux que le CSPB 
aide à fournir un soutien à tous les stagiaires en biologie 
végétale, à la fois pendant leur formation et pendant qu’ils 
cherchent un emploi. Pour cette raison, j’invite tous les 
membres étudiants/post-doctorants du CSPB à m’envoyer 
un courriel (studentrep@cspb-scbv.ca) pour me faire part 
des difficultés ou des préoccupations que vous rencontrez 
dans votre travail de deuxième ou troisième cycle. J’espère 

identifier des défis communs, ce qui nous permettra de 
faire pression pour trouver des solutions à ces obstacles, 
à la fois au sein du CSPB et dans d’autres institutions si 
nécessaire. J’amalgamerai ces problèmes et les porterai 
à l’attention du conseil d’administration du CSPB, afin que 
le CSPB puisse travailler à l’amélioration de l’expérience 
de tous les stagiaires canadiens en biologie végétale. 
J’aimerais également profiter de cette occasion pour inviter 
des soumissions pour la colonne des “idées naissantes” 
du CSPB. La colonne des idées naissantes se veut un 
endroit où les étudiants diplômés et les post-docs peuvent 
partager leurs réflexions sur la science, les plantes, 
l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI), ou tout autre sujet 
similaire. Il s’agit d’une excellente occasion d’améliorer 
et de démontrer vos compétences en communication 
scientifique non académique. Nous sollicitons actuellement 
des soumissions pour le bulletin du printemps 2023, dont 
deux seront imprimés. Pour soumettre votre “idée en 
herbe”, veuillez envoyer votre article de chronique par 
courriel à studentrep@cspb-scbv.ca. Veuillez noter que la 
date limite de soumission est toujours indiquée à la fin du 
dernier bulletin du CSPB.  

Mark Minow
CSPB/SCBV Student & Postdoc Rep

ÉCOUTEZ ICI
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Dr. Yang Xu est professeure assistant en biochimie et biotechnologie des lipides végétaux 
au département de biologie moléculaire et cellulaire de l’Université de Guelph. Elle a obtenu 
son baccalauréat et sa maîtrise en sciences de l’alimentation à l’Université Northwest A&F 
(2006-2010) et à l’Université de technologie de la Chine du Sud (2010-2013), respective-
ment, avec une recherche axée sur la chimie des huiles et la modification enzymatique des 
huiles. Elle a ensuite poursuivi son doctorat en sciences végétales sous la supervision du 
Dr Randall Weselake à l’Université de l’Alberta (2013-2017), où elle a élargi ses horizons de 
recherche et développé des intérêts de recherche en biotechnologie des huiles végétales. 
Après avoir terminé ses études doctorales, elle a rejoint le laboratoire du Dr Guanqun Chen 
à l’Université de l’Alberta en tant que boursière postdoctorale (2017-2020) et a travaillé 
sur le métabolisme des huiles dans les microalgues. Elle a ensuite rejoint le laboratoire du 
Dr Christoph Benning à l’Université d’État du Michigan en tant qu’associée de recherche 
postdoctorale (2020-2021). Elle y a étendu ses recherches au métabolisme des lipides de 
la membrane du chloroplaste chez les organismes photosynthétiques. Elle a reçu le prix 
Carl Douglas 2021 du CSPB/SCBV. En janvier 2022, Mme Xu a créé son propre laboratoire 
de recherche à l’Université de Guelph. Son nouveau groupe de recherche se concentre 
sur l’étude de l’assemblage et du trafic des lipides acyles dans les plantes et sur le dével-

oppement de stratégies biotechnologiques pour produire des huiles de synthèse pour les aliments, les carburants et les 
matériaux renouvelables.

Nouvelle fonction de la faculté

Dr. Lauren Erland a rejoint le département d’agriculture de l’Université de la 
vallée du Fraser en tant que directrice de la recherche sur l’horticulture des baies à 
l’été 2022. Le Dr Erland a eu un parcours de recherche multidisciplinaire et a hâte 
d’apporter cette expérience à ses recherches et à ses stagiaires. Mme Erland a 
effectué ses recherches de baccalauréat et de maîtrise à l’Université de la Colom-
bie-Britannique à Okanagan dans le laboratoire de Soheil Mahmoud et a rejoint le 
laboratoire de Praveen Saxena à l’Université de Guelph pour son doctorat, où elle 
a utilisé la microscopie à points quantiques, la chimie analytique et la culture de 
tissus végétaux pour découvrir la localisation cellulaire et le rôle de la mélatonine et 
de la sérotonine dans les plantes. Son travail postdoctoral avec le Dr Susan Murch 
l’a ramenée au travail sur le terrain, ce qui l’a amenée à découvrir les possibilités 
de la métabolomique et à établir un nouveau domaine d’hormonomie non ciblée. 
Son nouveau laboratoire, le Berry Environmental Resilience Research & Innovation 
(BERRI) Lab, vise à améliorer la durabilité et la résilience des systèmes horticoles 

et des écosystèmes de baies. L’objectif initial du laboratoire sera de caractériser la résilience environnementale et le rôle 
des réseaux de phytohormones chez les espèces de Vaccinium, notamment la canneberge, la myrtille et la myrtille. Le Dr 
Erland se passionne pour la communication scientifique efficace et la création d’environnements inclusifs, équitables et 
collaboratifs où toutes les façons de savoir sont célébrées et où la science peut prospérer. Vous pouvez rester en contact 
par le biais des médias sociaux @plantdrlauren ou du site Web du BERRI Lab. www.berrilab.com

Dr. Thomas DeFalco a rejoint l’Université Western en tant que professeur assistant 
au département de biologie en septembre 2022. Ses recherches visent à comprendre 
comment les plantes perçoivent et répondent à leur environnement au niveau molécu-
laire. Tom a commencé sa carrière dans le laboratoire de Wayne Snedden à l’Université 
Queen’s avant de terminer son doctorat avec Keiko Yoshioka à l’Université de Toronto. 
Après son doctorat, Tom a rejoint le laboratoire de Cyril Zipfel au Sainsbury Laboratory 
(Norwich, Royaume-Uni), où il a travaillé sur les récepteurs kinases dans le contexte de 
l’immunité des plantes et a obtenu une bourse de recherche à long terme de l’Organ-
isation européenne de biologie moléculaire (EMBO). En 2018, Tom a déménagé avec 
le groupe Zipfel à l’Université de Zurich (Suisse), où il a ensuite obtenu une PDF du 
CRSNG et dirigé plusieurs projets de caractérisation du système immunitaire des plan-
tes. Son nouveau laboratoire utilise une variété d’approches génétiques, moléculaires 
et biochimiques pour interroger les voies de signalisation des récepteurs, avec pour 
objectif à long terme l’ingénierie d’une meilleure résilience des cultures.

http://www.berrilab.com
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Idées en herbes

L’Ukraine : le grenier du monde 
et une précieuse contribution à la 
biologie végétale
Adrian Monthony
étudiant doctoral, Université Laval

À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, comme 
beaucoup de gens, je me suis retrouvé à passer un temps con-
sidérable à écouter les nouvelles sur la guerre en cours. Ce 
faisant, j’ai également appris à connaître un pays, dont j’admets 
volontiers que je ne savais pas grand-chose avant le 24 févri-
er 2022. J’avais toujours entendu parler de l’Ukraine comme 
d’un grenier à blé, mais je n’avais pas apprécié l’ampleur de 
la contribution de l’Ukraine à l’approvisionnement mondial en 
céréales avant la couverture médiatique du blocus russe des 
ports ukrainiens de la mer Noire. Ces ports sont le principal 
moyen par lequel l’Ukraine, cinquième exportateur mondial de 
blé (à titre de référence, le Canada est le quatrième), expédie 
du blé et d’autres céréales dans le monde entier. En raison de 
ce blocus russe, de nombreux pays qui dépendent des expor-
tations ukrainiennes de céréales ont été confrontés à une in-
sécurité alimentaire accrue. En fait, l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (ONUAA) a estimé que 
les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté de 
plus de 12,6 % au cours du premier mois suivant l’invasion. Si 
vous me permettez un instant d’économiste de salon, je pense 
que c’est l’un des nombreux facteurs qui contribuent à l’aug-
mentation des factures d’épicerie dans le monde. En plus de 
l’impact de ces blocus sur la sécurité alimentaire mondiale, les 
agriculteurs et l’économie ukrainienne qui dépendent fortement 
de ces exportations sont maintenant confrontés à un coup dur 
pour leur portefeuille. En observant les conséquences de ce 
blocus, j’ai compris le rôle de l’Ukraine en tant que puissance 
agricole dans notre système alimentaire mondial. Ma curiosité 
étant éveillée, j’ai approfondi ma recherche sur les contributions 
de l’Ukraine à la sécurité alimentaire mondiale. Voici quelques 
faits marquants que j’ai découverts :  
• Cinquante-cinq pour cent du pays est constitué de terres 

arables. 
• Avant l’invasion russe, 20% de la population active du pays 

travaillait dans le secteur agricole et les produits agricoles 
représentent 40% des exportations du pays, soit 11% du 
PIB du pays. 

• L’Ukraine est le 4e plus grand exportateur mondial de maïs 
(le Canada est 13e ) et le 3e plus grand exportateur mondi-
al de canola (le Canada est 1er). 

• Le symbole bien-aimé de l’identité ukrainienne, le tourne-
sol, n’a pas seulement une importance culturelle et sym-
bolique, mais aussi une importance économique : l’Ukraine 
produit un tiers de l’huile de tournesol dans le monde.

En découvrant la force de l’Ukraine dans le domaine de l’agricul-
ture, j’ai également découvert les nombreuses contributions sci-
entifiques que le pays a apportées au monde. Pour cet article, j’ai 
choisi de mettre en vedette un couple et leurs intéressantes con-
tributions aux sciences végétales. Il y a beaucoup d’autres con-
tributions que j’aurais pu mettre en avant et si vous êtes curieux, 

j e 
v o u s 
s u g g è r e 
une excellente 
série en trois parties 
sur le PLOS Blog intitulée “Ear- l y 
Ukrainian Women Scientists” (Les premières femmes scien-
tifiques ukrainiennes), écrite par la Dre Hilda Bastian, comme 
tremplin vers un inévitable vortex Wikipedia. Le couple en ques-
tion : Dr. Vitaliy Arnoldovich Kordyum et Dre. Elizaveta Lvovna 
Kordyum. En tant que duo, ils ont étudié l’effet de l’apesan-
teur spatiale (microgravité) sur le développement des cellules 
végétales et leur adaptation au stress. En particulier, Elizaveta 
a participé à un total de 48 expériences qui ont envoyé des 
plantes dans l’espace, y compris le vaisseau spatial Soyouz et 
une expérience conjointe USA-Ukraine sur la navette spatiale 
Columbia. Ses travaux ont contribué à améliorer notre com-
préhension de l’impact à long terme de la microgravité spatiale 
sur la croissance et la survie des plantes. Notre compréhen-
sion des plantes en apesanteur est essentielle si nous voulons 
un jour tenter des voyages spatiaux de longue durée, comme 
les voyages vers Mars dont on parle souvent. La mère d’Eliza-
veta, la Dre Elena Dmitrievna Visyulina, était également une 
botaniste accomplie qui, au cours de sa carrière, a décrit 13 
nouvelles espèces de plantes (son autorité botanique est Wiss-
jul) et a coécrit 75 articles scientifiques. En plus de collaborer 
avec Elizaveta, son mari Vitaliy, était également un scientifique 
prolifique, publiant plus de 300 mots scientifiques et déposant 
41 brevets. Il a notamment étudié les actions des acides nu-
cléiques exogènes. Ses études sur les effets de l’ARN appli-
qué de manière exogène ont contribué à faire progresser notre 
compréhension du rôle du transfert horizontal de gènes dans 
l’évolution. 
Du laboratoire au champ, dans les assiettes de millions de 
personnes, l’Ukraine a nourri le monde et contribué à faire 
avancer la science. Si vous souhaitez soutenir les scientifiques 
ukrainiens dont les recherches et les programmes d’études 
supérieures ont été affectés par la guerre en cours, consult-
ez Science for Ukraine, une initiative locale visant à aider les 
membres de la communauté universitaire touchés par la guerre 
en Ukraine.
Lectures suggérées :
Khurshudyan & Morgunov 2022, Ukraine grain farmers devastated by Russia’s Black Sea 
blockade, The Washington Post
Bentley et al. 2022, Near- to long-term measures to stabilize global wheat supplies and food 
security, Nature Food  
USAID 2022, Agriculture Fact Sheet, United States Agency for International Development
Workman 2022, Wheat Exports by Country, World’s Top Exports 
USDA 2022, Ukraine Agricultural Production and Trade, USDA Foreign Agricultural Service 
Kordyum 1997, Biology of Plant Cells in Microgravity and under Clinostating, International 
Review of Cytology
Bastian 2022, Early Ukrainian Women Scientists: Part 3 – From Birds to Math, Space, 

&Plants in Space, PLOS Blogs

Bio d’auteur: Adrian Mon-
thony est un doctorant dans 
le labo de Davoud Torka-
maneh à l’Université La-
val. Il y étudie la régulation 
génétique et épigénétique 
de la plasticité sexuelle 
chez Cannabis sativa. Adri-
an a été le représentant 
étudiant du comité EDI de la 
CSPB de 2021 à 2022, où il 
a lancé la colonne des Idées 
en herbe, dont il est actuel-
lement l’éditeur. 

https://scienceforukraine.eu/
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Le processus d’évaluation collégiale - Comment répondre aux 
commentaires des évaluateurs en vue de la publication ?
Ainsely Lewis
Postdoctoral Fellow, Trent University

Le processus d’examen par les pairs 
est sans aucun doute un élément im-
portant de la science qui permet de 
préserver l’intégrité scientifique. Des 
experts examinent minutieusement les 
articles. Le processus d’évaluation par 
les pairs est également un effort de la 
communauté, les scientifiques se port-
ant volontaires pour veiller à l’intégrité 
de la science. Les personnes en cours 
d’études supérieures devront sans 

doute faire l’expérience du processus d’évaluation par les pairs 
lorsqu’elles envisagent de publier. Cet article s’adresse à ceux 
qui sont à l’école supérieure et qui n’ont pas l’habitude de pub-
lier. Lors de l’examen des manuscrits, votre article peut être 
accepté de plusieurs façons : 
1. Accepté sans révision : c’est du jamais vu ou très rare. Si cela 
vous arrive, félicitations. Cela signifie que vous faites l’envie du 
monde scientifique. 
2. Accepter avec des révisions mineures. Votre article a été 
accepté ! Il ne faut que des ajustements mineurs avant de le 
publier. 
3. Révisions majeures : vous avez bon espoir mais soyez 
prudemment optimiste. Faire des révisions majeures n’est pas 
forcément une garantie qu’ils accepteront votre manuscrit après 
des révisions majeures, mais c’est généralement un bon signe. 
4. Rejet : une nouvelle qu’aucun scientifique ne veut entendre. 
Cela peut simplement signifier que vous devez utiliser les com-
mentaires pour améliorer votre article et le soumettre à nou-
veau à la même revue ou l’envoyer à une autre revue.
 Malgré l’importance de l’évaluation par les pairs, les auteurs 
sont parfois confrontés à un comportement non professionnel 
de la part des évaluateurs. La blague courante parle du “révi-
seur 2”. Comment devez-vous réagir ? Mon superviseur post-
doc, le professeur RJ Neil Emery, et mon superviseur de doctor-
at, le professeur Céline Guéguen, m’ont transmis leur sagesse 
à ce sujet au fil des ans : 
1. Répondez toujours sur un ton professionnel. Certains évalua-
teurs peuvent se montrer impolis ou peu aimables, en particulier 
lorsqu’ils mettent en pièces le manuscrit sur lequel vous et votre 
équipe de laboratoire avez travaillé pendant de longues heures. 
Certains peuvent même ne pas lire le document correctement 
et donner une évaluation peu approfondie et peu utile. Prenez 
un jour ou deux pour ne pas regarder l’article. Vous pouvez 
même être frustré, blasé ou contrarié. C’est naturel, et votre 
réaction est tout à fait justifiée. Une fois que vous aurez repris 
vos esprits, vous pourrez mieux répondre aux commentaires.  
2. Reconnaissez les commentaires des évaluateurs : Il est im-
poli de ne pas le faire. Vous reconnaissez votre pair, sa per-
spicacité/perspective. Ne pas y répondre est dédaigneux et 
non professionnel. Vous n’avez pas besoin de vous abaisser 
au niveau d’un réviseur impoli en ignorant sa question. Recon-
naissez-la, dites-lui que vous le remerciez pour son expertise et 
répondez à sa question.  
3.Sachez quand faire des compromis. Vous pouvez ne pas 

être d’accord avec tout ce que disent les évaluateurs, et c’est 
normal. Mais l’essentiel est que vous vouliez que votre article 
soit publié. Ayez un certain ratio de commentaires à adresser 
avec leurs recommandations, et d’autres à réfuter. Par exem-
ple, il est préférable de répondre à 70-90% des commentaires 
(ou un pourcentage plus élevé) et de réfuter 10-30% des com-
mentaires que d’argumenter et d’être en désaccord avec un 
pourcentage élevé. Le fait d’être combatif sur chaque point ne 
fera qu’entraver le temps nécessaire pour que votre manuscrit 
soit publié dans une revue cible ou globalement. Ceci m’amène 
au point suivant. 
4.Ne traitez que les commentaires/préoccupations qui doivent 
être traités. Essayez de vous mettre à la place de l’examina-
teur. Rien n’est plus ennuyeux/frustrant pour les évaluateurs 
que de recevoir un manuscrit totalement nouveau avec des 
informations supplémentaires de l’auteur que l’évaluateur doit 
examiner. Il se peut même qu’il ne connaisse pas le contexte 
dans lequel cela a été fait. Par conséquent, les commentaires 
qui doivent être corrigés doivent être traités en priorité. Si vous 
voyez des fautes d’orthographe que vous avez faites, alors il 
est normal de corriger ce type d’erreurs. Mon directeur de thèse 
m’a bien insisté sur ce point, car j’avais l’habitude de vouloir 
tout refaire.
5. Lorsque vous répondez à des commentaires, indiquez les 
corrections apportées. Il s’agit de donner le numéro de ligne 
des corrections que vous avez apportées, et de les mettre en 
gras sous les commentaires, afin que les réviseurs sachent où 
regarder dans votre manuscrit. 
6. Si vous réfutez des commentaires, apportez des preuves de 
ce que vous réfutez. Les scientifiques ne sont pas toujours d’ac-
cord sur tout. C’est ce qui fait la grandeur de la science ! C’est 
dans ce désaccord que les opportunités se produisent. Mais, 
pour en revenir au sujet, si vous n’êtes pas d’accord avec cer-
tains commentaires, citez des articles pour prouver votre point 
de vue. Si vous leur fournissez suffisamment de preuves, avec 
un raisonnement approfondi, ils sont susceptibles d’accepter 
l’article. Vous avez également le rédacteur en chef à convain-
cre, alors défendez bien votre cause. Considérez l’évaluation 
par les pairs comme un tribunal. Vous devez convaincre le jury 
(les pairs examinateurs) que votre document de recherche est 
valable. Le juge (le rédacteur en chef) a le dernier mot dans 
cette affaire. 
7. Une fois l’article accepté, n’oubliez pas de remercier les éval-
uateurs anonymes et le rédacteur en chef pour leurs commen-
taires, qui ont permis d’améliorer le manuscrit.  
8. Si vous pensez avoir reçu une évaluation injuste : 
contactez le rédacteur en chef du journal en question et con-
vainquez-le des raisons pour lesquelles vous pensez que votre 
évaluation était injuste. Chaque auteur scientifique mérite une 
évaluation équitable, et le rôle du rédacteur en chef est de veill-
er à ce que cette évaluation soit équitable pour tous. 
J’espère que ces conseils pourront contribuer à augmenter, ne 
serait-ce qu’un peu, les chances de publication des étudiants 
diplômés.   
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CSPB / SCBV Comité Éxecutif 2022

Membres des comités

À l’interieur de la SCBV

Comité de la Bourse Ann Oaks
Harold Weger (Regina) Chair 2023
Elizabeth Weretilnyk 
(McMaster) Co-Chair 2023
Doug Campbell (Mt Allison) 2023
Sheila Macfie (Western Ontario) Treasurer 
2023
Jean-Benoit Charron (McGill) 2025
Sharon Regan (Queen’s) 2024

Comité des Communications
Susanne Kohalmi (Western) Chair 2023 
Lauren Erland (UBC) Webmaster 2024
Ian Major (NRC) 2024
Alicia Halhed (Carleton) 2025
Kassa Fentaye (UAlberta) 2025

Comité de le prix David J. Gifford 
en biologie des arbres
Nathalie Isabel (NRC) Chair 2025
Thorsen Knipfer (UBC) 2026
Annie DesRochers (UQAT) 2027

Comité des Nominations
Mehran Dastmalchi (McGill) Chair 2023
Heather McFarlane (Toronto) 2020-2023
Liang Song (UBC) 2024

Comité de le prix C.D. Nelson
Jaswinder Singh (McGill) Chair 2023
Isabel Desgagné Pénix (UQTR) 2024
Tagnon Missihoun (UQTR) 2025
Yang Xu (UGuelph) 2025

Comité de le prix Gleb Krotkov
Belay Ayele (Manitoba) Chair 2022
Peta Bonham-Smith (USask) 2024
Yang Qu (UNB) 2026

Comité d’éducation
Steven Chatfield (Toronto) Chair 2023
Mebarek Lamara (UQAT) 2024
Robin Young (UBC) 2024
Miranda Meents (SFU) 2025

Comité L’EDI
Marcus Samuel (UCalgary) Chair VP 
Tagnon Missihoun (UQTR) 2023
Mehran Dastmalchi (McGill) 2023
Susan Murch (UBC) 2022
Eliana Gonzales-Vigil (UToronto) 2024
Ryan Eng (Max Plank) 2023
Hannah Brazeau (UoGuelph) 2023

Comité de le prix Ragai Ibrahim
Adam Mott (Toronto) Chair 2023
Marina Cvetkovska (Ottawa) 2024
Shelly Hepworth (Carleton) 2025
Keiko Yoshioka (UToronto) 2025

Comité de Médaille d’or de la 
Société
Anja Geitmann (McGill) Chair 2023
George Haughn (UBC) 2025
Hugo Zheng (McGill) 2027

Comité de le prix Mary Spencer
Shelley Lumba (Toronto) Chair 2023
Janust Zwiazek (Alberta) 2024
Teagan Quilichini (NRC) 2026

Comité de le prix Carl Douglas
Christian Castroverde (Laurier) Chair 2023
Valerio Hoyos-Villegas (McGill) 2024
Richard Glen Uhrig (UAlberta) 2025

HAUT  President: Robin Cameron, Vice-President: Marcus Samuel Secretary: David Bird, Treasurer: Sheila Macfie, 
Communications Director: Susanne Kohalmi, Western Regional Director: Barbara Hawkins BAS  Eastern Regional 
Director: Sophia Stone, Senior Director: Mehran Dastmalchi, Science Policy Director: Gopal Subramaniam, 
Education Director: Steven Chatfield,  Student/PDF Representative: Mark Minow, Past President: Daphne Goring
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Date limite de soumission est 
le 31 mars 2023

Contributeurs Bulletin 34 sera 
publié mai 2023

Sponsors

Nous sommes toujours ravis d’avoir de vos 
nouvelles ! Veuillez envoyer vos contributions, 
commentaires, photos, suggestions d’articles 
vedettes, biographies de nouveaux professeurs, 
nouvelles idées et annonces avant la date limite 
de rédaction à :

admin@cspb-scbv.ca

Le Bulletin est la lettre d’information officielle de 
la Canadienne Society of Plant Biologists/Société 
Canadienne de Biologie Végétale (CSPB/SCBV).

Le CSPB/SCBV est sponsorisé par les entreprises membres suivantes :

Mise en page & production 
Susanne Kohalmi & Lauren Erland

Merci à tous ceux qui ont contribué aux photos de ce 
numéro, notamment Dr Susanne Kohalmi, Dr Daphne 
Goring, Dr Robin Cameron, Dr Lauren Erland, Dr Edel 
Perez-Lopez, Adrian Monthony et tous les étudiants qui 
ont contribué à leurs images.


