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CONGRÈS ANNUEL DE L'ABC 2000
LONDON, ONTARIO, 24-28 juin 2000

REGISTRATION INFORMATION
AND CALL FOR ABSTRACTS

INSCRIPTION ET SOUMISSION DES RÉSUMÉS

The CBA Annual Meeting is being held this year in London
in conjunction with the CSPP. Complete information on

the conference, and how to register and submit abstracts
is available on the CBA / CSPP Website at:

Le congrès annuel de l'ABC a lieu cette année à London en
association avec la SCPP. Vous trouverez tous les détails

sur le congrès ainsi que les informations pour s'inscrire et
soumettre un résumé de conférence sur le site Internet

de l'ABC / SCPP à l'adresse suivante :

http://www.uwo.ca/plantsci./cba_cspp2000

Delegates not wishing to register electronically may contact the
CBA / CSPP Conference Secretariat for further information at:

Ceux qui désirent s'inscrire autrement que par le site Internet du
congrès doivent contacter le secrétariat du congrès

de l'ABC / CSPP à l'adresse suivante:

Department of Plant Sciences
The University of Western Ontario

London, Ontario, N6A 5B7, Canada
Fax: 519-661-3935

Email: cba.cspp@julian.uwo.ca
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Editors / La rédaction l CBA Section and Committee Chairs I

Editor / rédacteur
Denis Lauzer

Assistant editor / rédacteur adjoint
Stuart Hay

Institut de recherche en biologie végétale
(Université de Montréal / Jardin botanique de Montréal)

4101, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec

H1X 2B2
Téléphone : (514) 872-8494
Télécopieur : (514) 872-9406

Courrier électronique : denis.lauzer@umontreal.ca

***************
Information for submitting texts /

Soumission des textes

Texts and illustrations for the Bulletin must be sent to the Editor
preferably via the electronic mail (attached file) or on a diskette.
Texts should be saved under "Word" and illustrations under the
"TIFF" format.
If you have any question about text submission please contact the
Editor.

Les textes et les illustrations pour le bulletin doivent de préférence être
envoyés par courrier électronique (sous forme de fichier attaché) ou
encore sur une disquette.
Les textes doivent être enregistrés sous « Word » et les illustrations sous
le format « T1FF ».
N'hésitez pas à contacter le rédacteur pour toute information sur l'envoi
de documents.

***************

CBA Bulletin / Bulletin de l'ABC

The CBA Bulletin is issued quarterly (February, May, August,
November) and sent to all CBA members.
Le Bulletin de l'ABC paraît quatre fois par année (février, mai, août,
novembre) et est envoyé à tous les membres de l'ABC.

To ensure continuous delivery of the Bulletin please notify the
Treasurer promptly of any change of address.
Veuillez communiquer tout changement d'adresse au trésorier afin de
recevoir tous les numéros du bulletin.

***

If you have any comments or suggetions about the Bulletin,
please contact the Editor at the above address.
Si vous avez des commentaires ou suggestions concernant le bulletin,
veuillez s'il vous plaît contacter le rédacteur à l'adresse mentionnée plus
haut.

***

Texts for the May issue must be received before April 15,
2000. Les textes pour le bulletin de mai doivent arriver au
plus tard 1e15 avril 2000.

Section Chairs (1998-2000)

Ecology 
Dr. Ed Reekie

Biology Department
Acadia University

Wolfville, NS, BOP 1X0
ereekie@ace.acadiau.ca

Tel. : (902) 585-1162; fax : (902) 542-3466
Mycology 

Dr. James Traquair
Agriculture & Agri-Food Canada, Research Centre

1391 Sanford St.
London, ON, N5V 4T3

traquairj@em.agr.ca
Tel. : (519) 645-4452; fax : (519) 645-5476

Structure & Development 
Dr. Ron Dengler

Life Sciences Division
University of Toronto at Scarborough

1265 Military Trail
Scarborough, ON, M1C 1A4

dengler@tsunami.scar.utoronto.ca
Tel : (416) 287-7426; fax : (416) 287-7642

Systematics & Phytogeography 
Dr. Luc Brouillet

IRBV-Université de Montréal
4101, rue Sherbrooke Est
Montréal, QC, H1X 2B2

luc.brouillet@umontreal.ca
Tel. : (514) 872-8490; fax : (514) 872-9406

Committee Chairs (1998-2000)
Conservation 

Dr. Pam Krannitz
Pacific Wildlife Research Centre

5421 Robe rtson Road, R.R. 1
Delta, BC, V4K 3N2

pamk@interchange.ubc.ca
Tel. : (604) 946-4676; fax : (604) 946-7022

Science Policy 
Dr. Joe Gerrath

Department of Botany
University of Guelph

Guelph, ON, N1G 2W1
j fgerrat @ uoguel ph.ca

Tel. : (519) 824-4120; fax : (519) 767-1991
Development 

Dr. Vipen Sawhney
Department of Biology

University of Saskatchewan
Saskatoon, SK, S7N 5E2
sawhney@admin.usask.ca

Tel. : (306) 966-4417; fax : (306) 966-4.461
Membership 

Dr. Hugues Massicotte
Forestry Program

Faculty of Natural Resources and Environmental Studies
University of Northern British Columbia

Prince George, BC, V2N 4Z9
hugues@unbc.ca

Tel. : (250) 960-5813; fax : (250) 960-5538
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2000 CBA Annual Meeting / Congrès annuel de l'ABC 2000

JOHN MACOUN TRAVEL BURSARY
FOR STUDENTS TO ATTEND

THE 2000 CBA / CSPP
ANNUAL MEETING IN LONDON

The John Macoun Travel Bursary, named in honour of
the man who served as official botanist on five major expeditions
throughout Canada during the late 19th and early 20th centuries,
is awarded to a graduate student who presents an oral paper (a
poster at the IBC) in the Lionel Cinq-Mars Competition.

Eligibility
1. Competition for this bursary is open to student members of
CBA.
2. Students must present a poster in the Lionel Cinq-Mars
Competition at the 2000 CBA / CSPP Meeting in London,
Ontario.
3. No student may receive more than one travel bursary while
registered for the same degree.

Procedures
1. Students applying for an award must do so no later than
May I, 2000.
2. The application must contain the following documents :
a) a copy of the abstract of the poster to be given in the Lionel
Cinq-Mars Competition at the 2000 CBA / CSPP Annual
Meeting;
h) a supporting letter from the student's Supervisor of research
that also includes a statement that the student is engaged in a
M.Sc. or Ph.D. program;
c) the student's curriculum vitae (one page);
d) a letter of recommendation from a member of the student's
research committee (not the Supervisor).
3. Send the complete set of application documents to :

Denis Barabé
IRBV- Jardin Botanique de Montréal

4101, rue Sherbrooke Est
Montréal QC

HIX 2B2
Tel. : (514) 872-1436
Fax : (514) 872-3765

E-mail : denis.barabe@umontreal.ca

4. The CBA President will appoint a committee to screen all
applications and to recommend the candidates for the bursaries.
The sole selection criteria shall be those of academic merit.
5. Bursary winners will possibly be notified before the registra-
tion deadline for the Annual meeting, and awards will be paid at
that time.

BOURSE DE VOYAGE JOHN MACOUN
POUR LES ÉTUDIANTS QUI

PATICIPENT AU CONGRÈS ANNUEL
DE L'ABC / SCPP 2000 DE LONDON

La bourse de voyage John Macoun est décernée en
l'honneur de John Macoun, qui dans l'exercice de ses fonctions
en tant que botaniste a participé à cinq expéditions majeures à
travers le Canada de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle,
à un étudiant qui présente une communication orale (un poster à
l'IBC) dans le cadre de la compétition Lionel Cinq-Mars.

Admissibilité
1. La compétition pour cette bourse est ouverte aux étudiants
membres de l'ABC.
2. L'étudiant doit présenter un poster dans le cadre de la com-
pétition Lionel Cinq-Mars au congrès annuel de l'ABC / SCPP
de London.
3. Un étudiant ne peut pas recevoir plus d'une bourse de voyage
pour la période durant laquelle il est inscrit à un programme spé-
cifique.

Marche à suivre
1. Les étudiants doivent faire parvenir leur demande pour la
bourse de voyage au plus tard le 1er mai 2000.
2. La demande doit contenir les documents suivants :
a) une copie du résumé du poster pour la compétition Lionel
Cinq-Mars du congrès annuel de l'ABC / SCPP de London;
b) une lettre de recommendation de la part du directeur de thèse
de l'étudiant et une preuve que l'étudiant en question est inscrit
à un programme de maîtrise ou de doctorat;
c) le curriculum vitae de l'étudiant (une page seulement);
d) une lettre de référence d'un membre du comité de direction
de l'étudiant (directeur de thèse exclu).
3. Veuillez faire parvenir la demande complète à :

Denis Barabé
IRBV- Jardin Botanique de Montréal

4101, rue Sherbrooke Est
Montréal QC

HIX 2B2
Tél. : (514) 872-1436

Télec. : (514) 872-3765
Courriel : denis.barabe @ umontreal.ca

4. Le président de l'ABC mettra sur pied un comité de sélection
qui examinera les demandes et recommandera les candidats pour
les bour-ses. Le seul critère d'évaluation sera celui du mérite
académique.
5. Les gagnants des bourses seront avisés, si possible, avant la
date finale d'inscription pour le congrès annuel. Les prix leur
seront remis à ce moment-là.
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2000 CBA Annual Meeting / Congrès annuel de l'ABC 2000

LIONEL - CINQ-MARS AWARD
FOR THE BEST STUDENT ORAL

PAPER PRESENTED AT THE
THE 2000 CBA / CSPP

ANNUAL MEETING IN LONDON

Each year the Canadian Botanical Association gives an
award for the best student oral paper presented at the CBA
Annual Meeting. The award is made in memory of Lionel Cinq-
Mars, a founding member of the Association and a widely
admired teacher.

Any bona fide student enrolled at a Canadian institution
of higher learning is eligible, as well as Canadian students at for-
eign institutions, both undergraduate or graduate. Every effort
will be made to ensure that each student in the competition has a
fair evaluation and an equal chance of winning the award.

Oral presentations will be evaluated by a panel of
judges (at least one from each of the sections of CBA) which is
chaired by the President-Elect, Joe Gerrath. The merit of each
poster will be judged on the basis of content (60 %) and presen-
tation (40 %). We hope that there will be many pa rticipants in
London. All students who wish to compete for this award must
send a copy of their abstract before May 1, 2000 to:

Joe Gerrath
Department of Botany
University of Guelph

Guelph ON
N1G 2W1

Tel. : (519) 824-4120
Fax : (519) 767-1991

E-mail : jfgerrat@uoguelph.ca

PRIX LIONEL - CINQ -MARS
POUR LA MEILLEURE

COMMUNICATION ORALE
PRÉSENTÉE PAR UN ÉTUDIANT

AU CONGRÈS ANNUEL DE
L'ABC / SCPP 2000 DE LONDON

Chaque année l'Association botanique du Canada décerne un
prix pour la meilleure communication orale présentée par un étudiant
lors du congrès annuel de l'ABC. La récompense est remise à la
mémoire de Lionel Cinq-Mars, un des membres fondateurs de
l'Association et un professeur fort admiré.

Tout étudiant inscrit à une institution canadienne d'études
supérieures ou tout étudiant canadien inscrit à une université étrangère,
qu'il soit de 1er, 2e ou 3e cycle, est éligible à ce prix. Tout sera mis en
oeuvre afin d'assurer que chaque étudiant soit évalué justement et qu'il
ait une chance égale de remporter ce prix.

La décision finale sera rendue par un jury comprenant au
moins un membre de chaque section de l'ABC. Le jury sera dirigé par
le président désigné, Joe Gerrath. La qualité du poster sera jugée en
fonction du contenu (60%) et de la présentation (40%). Nous espérons
qu'il y aura un grand nombre de participants à Lomdon. Les étudiants
qui désirent participer à la compétition Lionel Cinq-Mars doivent
envoyer une copie de leur résumé avant le 1er mai 2000 à :

Joe Gerrath
Department of Botany
University of Guelph

Guelph ON
N1G 2W1

Tel. : 519-824-4120
Fax : 519-767-1991

E-mail : jfgerrat@uoguelph.ca

Botanical Auction 2000 Alert

Dr. Hughes Massicotte
from the University of Northern British Columbia

has agreed to help us auction "botanical" items
and memorabilia at the CBA-CSPP

BBQ in June 2000.
Please check you shelves and closets

for interesting botanical items
(books , photographs, crafts, artwork, etc.)

that you can bring to the registration desk and
donate to the auction.
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2000 CBA Annual Meeting / Congrès annuel de l'ABC 2000

IAIN AND SYLVIA TAYLOR AWARD
FOR THE BEST STUDENT POSTER

PRESENTED AT THE
THE 2000 CBA / CSPP

ANNUAL MEETING IN LONDON

The Canadian Botanical Association will give each year an
award for the best student student poster presented at the CBA
Annual Meeting. The award is made in honour of lain and Sylvia
Taylor two members who have actively contributed to the
development of the CBA for a long time.

Any bona fide student enrolled at a Canadian institution of
higher learning is eligible, as well as Canadian students at for-
eign institutions, both undergraduate or graduate. Every effort
will be made to ensure that each student in the competition has a
fair evaluation and an equal chance of winning the award.

Presentations will be evaluated by a panel of judges which
is chaired by the Vice-President Jim Phipps. We hope that there
will be many participants in London. All students who wish to
compete for this award must send a copy of their abstract before
May 1, 2000 to:

Jim Phipps
Department of Plant Sciences
University of Western Ontario,

London ON N6A 5B7
Tel. : (519) 679-2111 Ext. 6484

Fax : (519) 661-3935
E-mail : jphipps@julian.uwo.ca

PRIX IAIN AND SYLVIA TAYLOR
POUR LE MEILLEUR POSTER
PRÉSENTÉ PAR UN ÉTUDIANT

AU CONGRÈS ANNUEL DE
L'ABC / SCPP 2000 DE LONDON

Chaque année l'Association botanique du Canada
décernera un prix pour le meilleur poster présenté par un étudi-
ant lors du congrès annuel de l'ABC. La récompense est remise
en l'honneur de Iain et Sylvia Taylor, deux membres actif qui
contribuent depuis longtemps au développement de l'ABC.

Tout étudiant inscrit à une institution canadienne d'études
supérieures ou tout étudiant canadien inscrit à une université
étrangère, qu'il soit de 1er, 2e ou 3e cycle, est éligible à ce prix.
Tout sera mis en oeuvre afin d'assurer que chaque étudiant soit
évalué justement et qu'il ait une chance égale de remporter ce
prix.

La décision finale sera rendue par un jury dirigé par le vice-
président Jim Phipps. Nous espérons qu'il y aura un grand nom-
bre de participants à London. Les étudiants qui désirent par-
ticiper à la compétition Lionel Cinq-Mars doivent envoyer une
copie de leur résumé avant le 1er mai 2000 à :

Jim Phipps
Department of Plant Sciences
University of Western Ontario,

London ON N6A 5B7
Tel. : (519) 679-2111 Ext. 6484

Fax : (519) 661-3935
E-mail : jphipps@julian.uwo.ca

To be or not to be... a CBA member
Yes, it is that time of the year when you should be

renewing your affiliation with the Canadian Botanical
Association. The CBA continues to be an important venue for fol-
lowing botanical issues both in Canada and abroad and for shar-
ing information with colleagues from all areas of the plant sci-
ences, all this culminating in the Annual CBA meeting, this year
in London, Ontario. Membership is imperative to maintain a
vibrant and diverse organization! If you have not renewed yet,
please send your cheque to:

Mikisiw Computing Ltd.
CBA Membership
103 Kenosee Court

Saskatoon, SK, S7J 3S7
Please also consider asking a colleague to join the CBA

ranks or sign up a student or a post-doctoral fellow (only $
25.00!). If you have lost your Membership Form or need some
more, please contact me.

Hugues Massicotte, hugues@unbc.ca,
CBA Membership Committee

Être ou ne pas être... membre de l'ABC
Oui, c'est la période de l'année où l'on doit renouveler notre

adhésion à l'Association botanique du Canada. L'ABC est un outil qui
permet de suivre les débats de l'heure en botanique, au Canada et
ailleurs, de partager de l'information avec nos collègues impliqués dans
toutes les sphères d'activité de la biologie végétale, et finalement de se
rencontrer une fois l'an durant le congrès annuel, cette année à
London. Chacun des membres constitue une cellule essentielle pour
maintenir le tissu vital de l'organisation. Si vous n'avez pas encore
renouvelé votre adhésion, veuillez retourner votre chèque à :

Mikisiw Computing Ltd.
ABC Adhésion

103 Kenosee Court
Saskatoon, SK, S7J 3S7

De plus, demandez à un collègue s'il est intéressé à joindre
l'ABC ou encore panai-nez un étudiant ou un chercheur post-doctoral
(c'est seulement 25,00 $!). Si vous avez égaré votre formulaire d'adhé-
sion ou si vous en désirez d'autres, veuillez s.-v.-p. me contacter.

Hugues Massicotte, hugues@unbc.ca
CBA Membership Committee
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Best Student Papers Awards (Rowe, Steeves, Weresub and Porsild)

J.S. ROWE ECOLOGY AWARD
for the best student paper in plant ecology 

This annual award was established to honottr the contri-
butions of Professor J. Stan Rowe who was the first chairman of
the Ecological Section of the CBA. Professor Rowe contributed
much to the advancement of ecology in Canada through his ini-
tiatives to encourage Canadian plant ecologists to join the CBA
and to foster communication with their colleagues from around
the world. He is well known for his seminal research on the rela-
tionship between land form and forest communities and as an
enthusiastic and dedicated teacher.

Applications should be sent, before May 15, 2000, to:
Ed Reekie

Biology Department
Acadia University

Wolfville, NS, BOP 1X0
Tel. : (902) 542-2201; Fax : (902) 542-3466

E-mail : ereekie@ace.acadiau.ca

TAYLOR A. STEEVES AWARD
for the best student paper in plant structure and development

This annual award was established to honour the many-
faceted contributions of Professor Taylor A. Steeves to the
advancement of Botany in Canada. Professor Steeves has made
significant contributions to our current understanding of plant
morphology and development through research papers and text-
books. He was the editor of both the Canadian Journal of Botany
and the Botanical Gazette. As a teacher and researcher, he dis-
plays an enthusiasm for plants and an ability to make even the
most complex concepts seem understandable. The award is
intended to symbolize these attributes so aptly displayed by
Professor Steeves.

Applications should be sent, before May 15, 2000, to:
Ron Dengler

Life Science Division
University of Toronto at Scarborough

1265 Military Trail
Scarborough, ON, M1C 1A4

Tel. : (416) 287-7426; Fax : (416) 287-7642
E-mail : dengler@tsunami.scar.utoronto.ca

L. K. WERESUB AWARD
for the best student paper in mycology 

The income for this annual award comes from the
Luella K. Weresub Memorial Fund in recognition of the original
gift from Miss Matilda Weresub in memory of her sister.

Applications should be sent, before May 15, 2000, to:
Randolph S. Currah

Department of Biological Sciences
CW 405, Biological Sciences Centre, University of Albe rta,

Edmonton, AB, T6G 2E9
Tél. : (403) 492-3484; Fax : (403) 492-9457

E-mail: r.currah@ualberta.ca

6

A. E. PORSILD AWARD
for the best student paper in systematics and phytogeography 

The Porsild award is dedicated to the memory of Dr. Alf
Erling Porsild for his many scientific contributions, especially
his pioneering works in the Canadian North. Dr Porsild collect-
ed well over 100 000 plant specimens and published many
papers, including major publications on the floras of Alaska, the
Arctic Islands, the Northwest Territories, the Rocky Mountains,
and the Yukon Territory.

Applications should be sent, before May 15, 2000, to:
Luc Brouillet

Institut de recherche en biologie végétale
Université de Montréal

4101, rue Sherbrooke Est
Montréal, QC, H1X 2B2

Tel. : (514) 872-8490, Fax : (514) 872-9406
E-mail : luc.brouillet@umontreal.ca

TERMS Of REFERENCE FOR THE AWARDS
1. All students who have graduated from or are currently enrolled in a
Canadian university, or Canadian students who have studied abroad are
eligible.
2. These awards are for work published while the author is still a student
or based on work done while a student and published within two years
of graduating. This make allowance for students who do not write until
after thesis (graduate or undergradttate) completion and journal publica-
tion delays.
3. Students do not have to be CBA members to be eligible for the Rowe,
Steeves, Weresub and Porsild awards.
4. No candidate may submit a paper for more than one award.
5. The student must be the sole or first author of the paper.
6. The paper must have been published during 1999. Papers published
in late 1998 but not available in reprint form in time for the 1999 dead-
line (April 30, 1999) will be considered eligible.
7. Joint papers must be accompanied by a statement on university let-
terhead, signed by all the authors, estimating the percentage responsi-
bility of each author for :
a) the ideas that led to the initiation of the project;
b) the actual research skill demonstrated;
c) the writing of the manuscript.
8. All applications should include four copies of each of the following:
a) a reprint of the paper (or a proof copy of the paper plus a letter from
the editor of the journal stating that this paper is in press with a 1999
publication date);
b) the candidate's curriculum vitae, including current address and e-mail
information;
c) a statement indicating that this student is currently enrolled in a
degree program, or has completed such a program during the calendar
year for which the award is to be made (except for extenuating circum-
stances with respect to timing of publication as noted above in (2));
d) a statement from the supervisor, the student, and any co-author, estab-
lishing responsibility for the paper as outlined above in (6).
9. Student award winners receive a one (1) year's membership in the
CBA.
10. Applications and supporting document must be sent, before May
15, 2000, to the section chair responsible for the prize.
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I
Prix pour les meilleurs articles écrits par les étudiants (Rowe, Steeves, Porsild et Weresub) I

LE PRIX J.S. ROWE
pour le meilleur article en écologie 

Ce prix annuel a été établi en l'honneur du professeur J. Stan
Rowe qui fut le premier président de la section écologie de l'ABC. Le
professeur Rowe a contribué au développement de l'écologie au Canada
en encourageant les écologistes canadiens à joindre les rangs de l'ABC
et à échanger avec leurs collègues du reste du monde. Le professeur
Rowe est reconnu pottr ses recherches sur les communautés forestières
et son enseignement dynamique et enthousiaste.

Les candidatures doivent être envoyées avant le 15 mai 2000
à :	 Ed Reekie

Biology Department
Acadia University

Wolfville, NS, BOP 1X0
Tél. : (902) 542-2201; Télec. : (902) 542-3466

Courriel : ereekie@ace.acadiau.ca

LE PRIX TAYLOR A. STEEVES
pour le meilleur article en

structure et développement des plantes 
Ce prix annuel a été établi pour honorer les divers types de

contributions du professeur Taylor A. Steeves à l'avancement de la
botanique au Canada. Le Dr. Steeves a apporté une importante contri-
bution à notre connaissance de la morphologie et du développement des
végétaux par la publications de livres et d'articles scientifiques origi-
naux. I1 a été directeur scientifique des revues scientifiques Canadian
Journal of Botany et Botanical Gazette. Comme professeur, il manifeste
une abilité exceptionelle pour rendre intelligible des concepts scien-
tifiques souvent complexes. Ce prix a pour objectif de mettre en valeur
les qualités qui font la renommée du Dr. Taylor A. Steeves.

Les candidatures doivent être envoyées avant le 15 mai 2000
à :	 Ron Dengler

Life Science Division
University of Toronto at Scarborough

1265 Military Trail
Scarborough, ON, M1C 1A4

Tél. : (416) 287-7426; Télec. : (416) 287-7642
Courriel : dengler@tsunami.scar.utoronto.ca

LE PRIX A.E. PORSILD
pour le meilleur article en systématique et en phytogéographie

Ce prix est décerné en l'honneur du Dr. Alf Erling Posild pour
ses nombreuses contributions scientifiques, particulièrement ses travaux
portant sur le Nord canadien. Le Dr. Porsild à récolter plus de 100 000
spécimens de plantes et à publier un grand nombre d'articles, incluant
des publications importantes sur la flore de l'Alaska, des Îles Artiques,
des Territoires du Nord Ouest, des Montagnes Rocheuses et du Territoire
du Yukon.

Les candidatures doivent être envoyées avant le 15 mai 2000
à:

Luc Brouillet
Institut de recherche en biologie végétale

Université de Montréal
4101, rue Sherbrooke est
Montréal, QC, H1X 2B2

Tél. : (514 872-8490; Télec. : (514) 872-9406
Courriel : luc.brouillet@umontreal.ca

PRIX L.K. WERESUB
pour le meilleur article en mycologie 

Les sources de revenu pour ce prix annuel proviennent du
Luella K. Weresub Memo rial Fund. Ce fonds provient d'un don fait par
madame Matilda Weresub en l'honneur de sa soeur.

Les candidatures doivent être envoyées avant le 15 mai 2000
à:

Randolph S. Currah
Department of Biological Sciences

CW 405, Biological Sciences Centre, University of Alberta,
Edmonton, AB, T6G 2E9

Tél. : (403) 492-3484; Fax : (403) 492-9457
E-mail: r.currah@ualberta.ca

REGLEMENTS POUR LES PRIX
1. Les étudiants qui viennent de terminer leurs études ou qui sont
actuellement inscrits dans une université canadienne, de même que les
étudiants canadiens qui étudient à l'étranger sont admissibles à ce prix.
2. Ces prix sont décernés pour des travaux publiés pendant que l'étu-
diant est encore aux études ou pour des travaux réalisés en tant qu'étu-
diant et publiés durant les deux ans suivant la promotion. Ceci permet
de tenir compte des étudiants qui rédigent des publications après avoir
obtenu leur diplôme et des délais de publication.
3. Les étudiants n'ont pas à être membre de l'ABC pour être admissibles
aux prix Rowe, Steeves, Porsild et Weresub.
4. Les candidats ne peuvent soumettre un article à plus d'un prix.
5. L'étudiant doit être le seul ou le premier auteur de l'article.
6. L'article doit avoir été publié durant l'année 1999. Les articles qui ont
été publiés à la fin de 1998 mais qui n'étaient pas disponibles sous forme
de tirés à part pour le concours de 1999 (30 avril 1999) sont admissibles.
7. Les articles écrits en collaboration doivent être accompagnés d'une
lettre avec l'en-tête de l'Université, signée par tous les auteurs, indi-
quant la participation de chacun aux aspects suivants :
a) les idées qui ont amené la mise sur pied du projet;

b) la réalisation de la recherche;
c) la rédaction du manuscrit.
8. Les dossiers doivent contenir quatre copies des documents suivants:
a) un tiré à part de l'article (ou une copie des épreuves avec une lettre de
l'éditeur de la revue indiquant que l'article aura l'année 1999 comme
date de publication);
b) le curriculum vitae du candidat, incluant son adresse postale et élec-
tronique;
c) une preuve démontrant que l'étudiant est inscrit dans un programme
d'études ou qu'il vient de compléter un tel programme durant l'année
pour lequel le prix est offert (ce règlement ne s'applique pas pour ceux
qui répondent aux critère d'extansion du délai tel qu'indiqué plus
haut(2));
d) une lettre du directeur de recherche signée par tous les auteurs de l'ar-
ticle indiquant leur contribution respective dans la réalisation de la pub-
lication, tel que décrit précédemment (6).
9. Les lauréats recevront une adhésion d'un an à l'ABC.
10. Les candidatures et tous les documents requis doivent être envoyés
avant le 15 mai 2000 au président de la section dans laquelle est
attribuée le prix.
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2000
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2001
Okanagan University College, Kelowna, BC

2002
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