
Picoides Volume 31 (3)                                                                                                                                         November 2018 

 

Page 1 

 

FRANÇAIS―Prix Doris Huestis Speirs 2018 – Robert W. Elner 

Le prix Doris Huestis Speirs est décerné chaque année à une personne qui a apporté une contribution exceptionnelle à la vie ornithologique 

canadienne. Au nom de la société, je suis heureux d’annoncer que le lauréat du prix de cette année est Dr. Robert W. Elner. 

 La carrière de Dr. Elner en ornithologie a commencé de manière inhabituelle - en tant que chercheur sur les invertébrés des océans. Cette 

trajectoire a toutefois changé en 1991, lorsque M. Elner a accepté un poste de scientifique et de 

directeur de la recherche au Centre de recherche sur la faune du Pacifique du Service canadien de 

la faune (SCF), Environnement et Changement climatique Canada. Il a alors mené des recherches de 

calibre mondial pendant près de trois décennies grâce à ses propres activités de recherche, grâce à 

l’interaction et au soutien du travail des autres membres du SCF et de ses interactions avec à travers 

le pays.  

Son enthousiasme et son esprit critique, sa volonté de prendre des risques et de poursuivre des 

recherches véritablement novatrices ont inspiré une génération d’étudiants, dont beaucoup sont 

maintenant des chercheurs bien établis au sein du gouvernement, du monde universitaire, de 

l’industrie et des ONG à travers le pays. Ce qui l’a peut-être amené à reconnaître et à attirer 

l’attention du monde sur l’importance du biofilm en tant que source de nourriture intégrale pour les 

oiseaux de rivage migrateurs. Le biofilm est maintenant reconnu mondialement comme une 

ressource critique lors des escales migratoires et est en processus d'être intégré dans la planification 

internationale de la conservation des habitats. Avec près de 200 articles et rapports en carrière, le Dr Elner est fermement établi en tant 

que chercheur à part entière, mais grâce à son rôle de chef de file et à ses collaborations, M. Elner a contribué de façon exponentielle à la 

recherche ornithologique au Canada. 

Dernièrement, alors qu'il était officiellement à la retraite, il a consacré près de deux ans à faire découvrir l'ornithologie internationale au 

Canada, en tant que responsable du 27e Congrès international d'ornithologie qui s'est tenu à Vancouver, en Colombie-Britannique, en 

août dernier. Le Dr Elner a ajouté son point de vue unique à la recherche et à la sensibilisation aviaires en associant le Congrès au Festival 

international des oiseaux de Vancouver. Ce faisant, il a encore une fois comblé le fossé entre la science, la conservation et l'art, afin de 

communiquer le don des oiseaux et de leurs habitats aux scientifiques et au grand public. 

Au nom du comité de sélection, Dr. Mark Brigham, Dr. Nicola Koper et moi-même, ainsi que de la société, je voudrais féliciter le Dr Robert 

W. Elner pour son héritage. 

Ken A. Otter, Président du comité de sélection du prix Doris Huertas Speirs 


