
Picoides Volume 32 (3)                                                                                                                                         November 2019 

 

Page 1 

 

Prix Doris Huestis Speirs 2019 – Jean-Pierre L. Savard 

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

ornithologie canadienne. Au nom de la société, je suis heureux d’annoncer que le lauréat du prix de cette année est  Dr. Jean-Pierre L. 

Savard. 

La candidature de Jean-Pierre a été appuyée par pas moins de 23 lettres, couvrant presque toutes les provinces d'ouest en est, et au moins 

un territoire.  M. Savard a été décrit comme un " Bridger " qui s'intéresse aux questions liées aux interactions humaines avec les oiseaux 

et qui est capable de réunir des groupes du gouvernement et du milieu 

universitaire pour travailler à un but commun.  Les plus de 300 articles et 

rapports gouvernementaux qu'il a rédigés au cours de sa carrière le 

reflètent également, représentant un grand nombre de groupes d'espèces 

(allant des passereaux, des hiboux, des pics aux oiseaux aquatiques) et des 

sujets clés de conservation, comme le déclin des populations de canards de 

mer, les répercussions de la foresterie sur les oiseaux boréaux et les 

répercussions de l'urbanisation sur les populations d'oiseaux.  Dans ces 

domaines, il a été vraiment cosmopolite, s'engageant dans la recherche 

d'est en ouest et du nord au sud à travers le Canada. 

L'appui à cette nomination a été particulièrement fort au Québec, 

reconnaissant le rôle important que le Dr Savard a joué en ornithologie dans 

sa province natale.  Chercheur scientifique à Environnement et 

changements climatiques Canada depuis les années 1980 et au Québec 

depuis 1992, il a joué un rôle de premier plan dans la promotion de la 

recherche oiseaux et le rapprochement des diverses communautés 

ornithologiques du Canada.  Il a été l'hôte de plusieurs grandes conférences 

ornithologiques au Québec, dont la réunion de la SOC en 2004 

(conjointement avec l'AOU) au cours des années où il a également été président de l'SOC-SCO.  Toutes les lettres parlaient de sa générosité 

et de son soutien en tant que mentor auprès d'une génération d'ornithologues de partout au pays, tant francophones qu'anglophones.   

Au nom du comité de sélection du Dr Mark Brigham, du Dre Nicola Koper et moi-même, ainsi que de la Société, je tiens à féliciter le Dr 

Jean-Pierre Savard pour sa contribution exceptionnelle à l'ornithologie au Canada. 

-Ken A. Otter, Présidente, Comité du Prix Doris Huestis Speirs 

-Dorothy Hill, Chaire SOC-SCO Prix de recherche en début de carrière 

André Desrochers, Jean-Pierre Savard et Ken Otter à la remise 
des prix de la réunion 2019 de SCO-SOC/Barbecue sur la plage 

à Québec. // André Desrochers, Jean-Pierre Savard and Ken 
Otter at the 2019 SCO-SOC Meeting’s Awards 
Presentation/Beach Barbeque in Quebec City. 

 


