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What a year 2020-2021 for the IRBV! 
Like everyone around the world, we 
dealt with the COVID-19 pandemic. 
The coronavirus disrupted our 
personal and professional lives and 
hindered the IRBV’s development. 
However, this ordeal revealed great 
individual and collective resilience. 
I salute the commitment of all the 
members of our Institute. The viral 
storm is subsiding thanks to support 
for the vaccination campaign, but 
it remains omnipresent. What will 
our daily life be like in the coming 
months? Clearly, a return to our 
laboratories and offices with a 
caring spirit. I am so eager to rejoin 
colleagues over morning coffee or 
for a walk in the Garden, students in 
the labs and classrooms, our team of 
professionals here at their desks and 
not on my computer screen.  

Institutional management during a 
pandemic represents an enormous 
challenge, given its nature and 
rapid, often unexpected evolution, 
as well as the consequences on all 
levels, from the emotional state of 
everyone who works or studies here 
to receiving perishable packages. 
We maneuvered in collegial fashion, 
and the members of the Board of 
Directors, Anne Bruneau, Michel 
Labrecque and Simon Joly were 

Quelle année 2020-2021 ce fut! Comme tous 
et chacun, à l’échelle de la planète entière, 
nous avons composé avec la pandémie de 
la COVID-19. Le coronavirus a fragilisé nos 
vies personnelles et professionnelles et freiné 
l’essor de l’IRBV. Cette épreuve a toutefois 
révélé une grande résilience individuelle et 
collective. Je salue l’abnégation de tous les 
membres de notre Institut. La tempête virale 
s’essouffle grâce à la solidarité vaccinale 
mais demeure omniprésente. Que sera notre 
quotidien ces prochains mois? Vivement une 
rentrée bienveillante dans nos laboratoires 
et bureaux. Ce que j’ai hâte de retrouver les 
collègues au café du matin ou pour une marche 
au Jardin, les étudiants dans les labos et salles 
de cours, notre équipe de professionnels à leur 
poste et non sur mon écran d’ordinateur. 

La gestion institutionnelle de la situation 
pandémique représente un sacré défi compte 
tenu de sa nature, de son évolution rapide, 
souvent imprévue, et des conséquences à 
tous les niveaux; de l’état émotionnel des 
troupes à la réception de colis périssables. 
Nous avons manœuvré de manière collégiale 
et les membres du Comité de direction, Anne 
Bruneau, Michel Labrecque et Simon Joly 
ont toujours été d’un précieux support, tout 
comme nos partenaires d’Espace pour la 
Vie et de l’Université de Montréal. Alors que 
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always ready to offer their precious 
support, as were our partners at 
Space for Life and the Université de 
Montréal. When teleworking became 
the norm, a team composed of 
Denis Lauzer, Dave Smith, Nicolas 
Boivin, Jocelyne Ayotte, Martin 
Lefrançois, Magali Somarriba and 
Angela Mosquera worked together to 
maintain the Institute’s operations. 
Similarly, Nathalie Bissonnette, 
Éricka Converty and Véronique 
Gaury continued administrative 
management remotely with their 
well-known professionalism. On 
behalf of all the members of the 
IRBV, I would like to thank them for 
their exceptional devotion. Some 

le télétravail devenait la norme, une équipe 
composée de Denis Lauzer, Dave Smith, Nicolas 
Boivin, Jocelyne Ayotte, Martin Lefrançois, 
Magali Somarriba et Angela Mosquera s’est 
relayée pour maintenir l’Institut fonctionnel. 
De même, Nathalie Bissonnette, Éricka 
Converty et Véronique Gaury ont poursuivi à 
distance la gestion administrative avec tout le 
professionnalisme qui les caractérise. Au nom 
de tous les membres de l’IRBV, je les remercie 
grandement de leur dévouement. Plusieurs 
activités de recherche et de formation n’ont 
pu se réaliser en période de confinement, 
dont la participation à des conférences ou à 
des stages pour nos étudiants. Cette situation 
exceptionnelle nous a permis de rediriger 
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research and training activities 
could not be carried out during the 
period of confinement, among them 
participating in conferences and 
student internships. This exceptional 
situation enabled us to redirect 
funds to the purchase or repair of 
shared equipment essential for the 
proper functioning of our scientific 
platforms; pleasant, ergonomic 
spaces for our students to work and 
relax were also created.

According to the thorough search of 
historical documents conducted by 
our colleague Jacques Brisson, the 
IRBV celebrated its 100th year on 
August 24, 2020! This is revealed in an 
archived letter confirming the hiring of 

des fonds vers l’achat ou la réparation 
d’équipements communs essentiels au 
bon fonctionnement de nos plateformes 
scientifiques et l’aménagement d’espaces de 
travail et de détente ergonomique et agréable 
pour nos étudiants. 

Selon les recherches minutieuses de notre 
collègue Jacques Brisson, l’IRBV a eu 100 ans 
le 24 août 2020! C’est ce que révèle une lettre 
archivée confirmant l’engagement de Marie-
Victorin comme professeur de botanique 
à l’Université de Montréal. La pandémie a 
bousculé diverses activités commémoratives 
et festives, mais ce n’est que partie remise 
pour certaines d’entre elles. Entretemps, 
grâce aux efforts soutenus de Jacques 
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Frère Marie-Victorin as a professor of 
botany at the Université de Montréal.  
The pandemic disrupted various 
commemorative and festive activities, 
but some of these will be celebrated 
at another date. In the meantime, 
thanks to sustained efforts by Jacques 
Brisson, Anne Bruneau and Alain 
Cogliastro, a brand new permanent 
museological exhibit that retraces 
the Institute’s hundred-year history is 
now on display. Magnificent archival 
photos and other more contemporary 
ones now adorn our walls, including 
one of the intriguing micromanipulator 
created by Marcel Cailloux. The exhibit 
will be officially inaugurated when 
public health measures permit. In 

Brisson, Anne Bruneau et Alain Cogliastro, 
une toute nouvelle exposition muséologique 
permanente qui retrace le centenaire de 
l’Institut a vu le jour. De magnifiques photos 
d’archives et d’autres plus contemporaines 
ornent désormais nos murs, dont celle de 
l’intriguant micromanipulateur créé par 
Marcel Cailloux. L’exposition sera inaugurée 
honorablement lorsque les conditions 
sanitaires le permettront. En parallèle, 
nos collègues ont produit un livret original 
intitulé  « 1920-2020: Les 100 ans de l’Institut 
de recherche en biologie végétale » qui révèle 
en mots et en images le parcours remarquable 
de l’Institut. Un grand merci à la société 
des Amis du Jardin botanique de Montréal 
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pour son appui financier indispensable à la 
réalisation de ces deux initiatives. 

Marc St-Arnaud et Alain Cogliastro, tous 
deux botanistes au Jardin botanique de 
Montréal et membres chercheurs de l’IRBV 
ont successivement tiré leur révérence 
vers une retraite fort méritée. Au sein d’une 
communauté Irbévienne tissée plutôt serrée, 
ces départs nous privent à la fois de collègues 
très appréciés et d’expertises scientifiques 

a similar vein, our colleagues have 
also produced a new booklet on the 
IRBV’s history, entitled “1920-2020: Les 
100 ans de l’Institut de recherche en 
biologie végétale”, which reveals the 
remarkable trajectory of the Institute’s 
development in words and images. Our 
sincere thanks to Les Amis du Jardin 
botanique de Montréal (the Friends 
of the Montréal Botanical Garden) for 
their indispensable financial support for 
creating these two initiatives. 
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uniques. Heureusement, d’autres ont pris  
la relève. 

Marc St-Arnaud a été engagé au Jardin 
botanique en 1984 où il a poursuivi une 
brillante carrière dans les domaines 
de la biodiversité et de l’écologie des 
microorganismes du sol. Chercheur 
prolifique, Marc a entretenu de nombreuses 
collaborations avec plusieurs collègues de 
l’IRBV et d’autres institutions, notamment 
Agriculture et Agroalimentaire Canada. Ses 
travaux pionniers sur les mycorhizes ont pavé la 
voie à ce domaine de recherche si florissant de 
nos jours. Au Jardin botanique, son expertise 
a été précieuse pour supporter l’équipe de 
l’horticulture dans leurs efforts d’identification 
de maladies fongiques, bactériennes ou virales 
et pour faciliter l’importation ou l’exportation 
de matériel végétal. 

Durant sa carrière de 30 ans au Jardin 
botanique et à l’IRBV, Alain Cogliastro 
a développé et porté le domaine de la 
sylviculture, particulièrement en milieu urbain 
et agricole. D’abord en identifiant la nature 
des perturbations que subissent nos arbres 
feuillus, en caractérisant  les mécanismes 
physiologiques et écologiques impliqués, 
puis en proposant des solutions originales 
pour promouvoir les systèmes sylvicoles et 
agrosylvicoles. Alain a admirablement concilié 

Marc St-Arnaud and Alain Cogliastro, 
both botanists at the Montréal Botanical 
Garden and members of the IRBV, both 
retired in the past year. The IRBV being 
such a close-knit community, their 
departure represents a loss of greatly 
appreciated colleagues as well as 
unique scientific expertise. Happily for 
us, new members have joined us too. 

Marc St-Arnaud was hired by the 
Botanical Garden in 1984, and 
pursued a brilliant career in the fields 
of biodiversity and ecology of soil 
microorganisms. A prolific researcher, 
Marc collaborated with several 
colleagues from the IRBV and other 
institutions, notably Agriculture and 
Agri-Food Canada. His pioneering 
studies on mycorrhizae paved the 
way for this now-flourishing research 
domain. At the Botanical Garden, his 
expertise served as a precious support to 
the team of horticulturists in their efforts 
to identify fungal, bacterial and viral 
diseases, and to facilitate import and 
export of plant material.    

During his 30-year career at the 
Botanical Garden and the IRBV, Alain 
Cogliastro developed and contributed 
actively to the field of forestry, 
particularly in urban and agricultural 
environments. He identified the 
nature of the disturbances affecting 
our deciduous trees, characterized 



les aspects fondamentaux et appliqués de ses 
travaux de recherche. Il a aussi grandement 
contribué au développement des collections 
d’arbres au Jardin où il a assumé un leadership 
au sein du « Comité arboretum » quant aux 
décisions d’acquisitions et d’attritions des 
spécimens.

L’IRBV a le privilège d’accueillir en ses rangs 
trois nouveaux chercheurs. Étienne Léveillé-
Bourret, professeur de systématique végétale 
au Département de sciences biologiques, 
étudie l’évolution et la diversité des plantes 
de milieux tempérés et nordiques. Il agira 
aussi en tant que conservateur de l’Herbier 
Marie-Victorin. Marie-Hélène Brice, botaniste-
chercheuse au Jardin botanique de 
Montréal, a développé une expertise dans le 
domaine de l’écologie des communautés. 
Elle étudie entre autre la dynamique 
spatio-temporelle des forêts boréales-
tempérées en réponse aux changements 
climatiques. Geneviève Lajoie, également 
botaniste-chercheuse au Jardin botanique, 
occupe un poste de phytopathologiste. Elle 
s’intéresse principalement à l’évolution des 
interactions complexes entre les plantes et les 
microorganismes. Ces trois recrues se présentent 
avec leur expertise respective, leur compétence 
déjà reconnue et un enthousiasme énergisant 
pour les prochaines décennies de l’IRBV.

the physiological and ecological 
mechanisms involved, and proposed 
original solutions to promote forestry 
and agro-forestry systems. Alain 
reconciled the fundamental and applied 
dimensions of his research admirably. He 
also strongly supported the development 
of the Garden’s tree collections, taking 
a leadership role on the “Arboretum 
Committee” in decision-making about 
specimen acquisitions and attrition. 

The IRBV has been privileged to 
welcome three new researchers into 
its ranks. Étienne Léveillé-Bourret, 
professor of plant taxonomy in the 
Department of Biological Sciences, 
studies the evolution and diversity 
of plants from temperate and 
northern environments. He will also 
act as curator of the Marie-Victorin 
Herbarium. Marie-Hélène Brice, 
botanist-researcher at the Botanical 
Garden, is an expert in the field of 
community ecology. One focus of her 
research are the spatio-temporal 
dynamics of boreal and temperate 
forests in response to climate change. 
Geneviève Lajoie, also botanist-
researcher at the Botanical Garden, 
holds a position in phytopathology. She 
is mainly interested in the evolution 
of the complex interactions between 
plants and microorganisms. These 
three recruits bring their respective 
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La dernière année a été faste pour 
notre collègue Anne-Lise Routier qui, 
en compagnie de deux autres jeunes 
chercheurs américain et allemand, a 
obtenu une prestigieuse subvention du 
programme international Human Frontier 
Science – catégorie Research Grants, Early 
Career. Le projet intitulé Coupling movement 
and metabolism in plant stomatal cells: a 
multiscale and multiphysics approach se 
caractérise par son originalité exceptionnelle, 
sa structure multidisciplinaire et bénéficie 
d’un financement de grande envergure. 
C’est seulement la seconde fois qu’un 
professeur de l’Université de Montréal 
reçoit une telle subvention. Elle a aussi 
obtenu une importante subvention de la 
Fondation canadienne pour l’innovation: 

expertise, recognized competence and 
energizing enthusiasm to the IRBV for 
decades to come. 

The past year has been a highly 
successful one for our colleague 
Anne-Lise Routier, who, together 
with two other young researchers, 
from the United States and Germany, 
received a prestigious grant from 
the international Human Frontier 
Science Program, in the category 
Research Grants, Early Career. Their 
project, entitled Coupling movement 
and metabolism in plant stomatal 
cells: a multiscale and multiphysics 
approach, is exceptionally original, 
multidisciplinary in structure, and has 
received major funding. This is only the 
second time that a professor from the 
Université de Montréal receives such a 
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« Multi-Scale Biomechanics and Advanced 
Imaging Laboratory ». Ces fonds permettront 
de consolider notre nouvelle plateforme 
de microscopie. Les succès d’Anne-Lise se 
traduisent de plus par l’obtention de deux 
subventions du FRQNT: « Relation entre la 
croissance et la prolifération des cellules du 
méristème apical chez Arabidopsis thaliana » 
(Jeune chercheur) et  « Comment la forme 
des fruits est contrôlée chez les Brassicacées » 
(Projet de recherche en équipe, en collaboration 
avec Daniel Kierzkowski et Simon Joly). 

grant. She was also awarded a major 
grant from the Canada Foundation 
for Innovation for a Multi-Scale 
Biomechanics and Advanced Imaging 
Laboratory. These funds will enable 
consolidation of our new microscopy 
platform. Anne-Lise’s success continued 
with two grants obtained from the 
FRQNT, one (for young researchers) 
on the relation between growth and 
proliferation of apical meristem cells in 
Arabidopsis thaliana, and another (a 
team research project in collaboration 
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Voici quelques autres réalisations de nos 
membres qui méritent votre attention. Étienne 
Laliberté a été nommé co-directeur du Centre 
de la science de la biodiversité du Québec 
(CSBQ), un regroupement stratégique du 
FRQNT qui rassemble plus de 120 chercheurs 
affiliés à huit institutions académiques. Cette 
nomination consolide d’autant le leadership de 
l’IRBV, de l’Université de Montréal et de la Ville 
de Montréal dans un domaine de recherche 
crucial pour le devenir de notre biosphère. 
De plus, pour la seconde année consécutive, 
Étienne se retrouve parmi les chercheurs les 
plus cités dans leur domaine d’expertise, 
selon le Web of Science. Michael Rapinski, 
étudiant au doctorat sous la direction d’Alain 
Cuerrier, a mérité la Bourse Marie-Victorin, 
édition 2020. Sa thèse porte sur le rôle de 
la médecine traditionnelle et des régimes 
alimentaires locaux dans la gestion du diabète, 
une maladie prédominante chez les peuples 
autochtones des Amériques. Grâce aux travaux 
des équipes des chercheurs Michel Labrecque, 
Frédéric Pitre, Joan Laur, Patrick Benoist et Yves 
Comeau, le projet Phytovalix a figuré parmi les 
finalistes du Concours ESTim 2020 (catégorie 
‘Projet en développement durable’) de la 
Chambre de commerce de l’Est de Montréal. 
Grâce à l’initiative et à la générosité de notre 
collègue émérite Luc Brouillet, un nouveau 
fonds philanthropique a été créé à l’IRBV afin 

with Daniel Kierzkowski and Simon 
Joly) on how fruit shape is controlled in 
Brassicaceae.

Several other achievements by our 
members merit your attention. Étienne 
Laliberté was named co-director of 
the Quebec Centre for Biodiversity 
Science (QCBS), a strategic consortium 
of the FRQNT that brings together 
more than 120 researchers affiliated 
with eight academic institutions. This 
nomination further consolidates the 
leadership of the IRBV, the Université 
de Montréal and the City of Montréal 
in a research domain crucial for the 
future of our biosphere. As well, for 
the second consecutive year, Étienne 
is among the researchers most cited 
in their field of expertise, according to 
the Web of Science. Michael Rapinski, 
a doctoral student supervised by Alain 
Cuerrier, is the 2020 recipient of the 
Marie-Victorin Excellence Award for his 
thesis on the role of traditional medicine 
and local diets in managing diabetes, 
a disease prevalent among Indigenous 
peoples of the Americas. Thanks to the 
research teams of IRBV researchers 
Michel Labrecque, Frédéric Pitre, Joan 
Laur, Patrick Benoist and Yves Comeau, 
the Phytovalix project was among the 
finalists in the ESTim 2020 competition 
(in the category Project in Sustainable 
Development) of the Eastern Montréal 
Chamber of Commerce. Thanks to 



de soutenir les activités de l’Herbier Marie-
Victorin, de la Collection entomologique 
Ouellet-Robert et du Fungarium. Un énorme 
MERCI à Luc pour ce geste envers notre 
collectivité et nos collections.  
Soyez généreux!

Je profite de ce Mot du directeur pour 
souligner la contribution essentielle de 
tous nos professionnels de recherche au 
succès de l’Institut. Ces derniers participent 
non seulement à réalisation des activités 
de recherche, mais jouent également un 
rôle primordial quant à l’entretien des 
infrastructures et équipements scientifiques, 
au bon fonctionnement des laboratoires et 
à l’obtention de contrats de recherche. De 
plus, leur responsabilité s’avère significative 
à la formation des étudiants gradués. 
Certains cheminent avec nous depuis des 
plusieurs années (Patrick Benoist, Patrick 
Boivin, Stéphane Daigle, Sabrina Demers-
Thibeault, Sonia Dorion, Josée Doyon, Carole 
Sinou), d’autres se joignent ponctuellement 
à nos équipes pour des périodes plus ou 
moins longues. Leur emploi demeure 
malheureusement précaire puisque tributaire 
des fonds de recherche qui varient d’année 
en année. L’IRBV a ces dernières années mis 
en place quelques initiatives afin de bonifier 
les conditions de ceux à l’emploi de notre 

the initiative and generosity of our 
colleague emeritus Luc Brouillet, a 
new charitable fund was created at 
the IRBV to support the activities of the 
Marie-Victorin Herbarium, the Ouellet-
Robert Entomological Collection and 
the Fungarium. A tremendous THANK 
YOU to Luc for this action to support our 
community and our collections. Please 
give generously! 

I would like to take the opportunity here 
to highlight the essential contribution 
that all of our research professionals 
make to the success of the Institute. In 
addition to participating in research 
activities, they play a fundamental role 
in maintaining the infrastructure and 
scientific equipment, help keep our 
laboratories operating and assist in 
obtaining research contracts. Moreover, 
their responsibilities are particularly 
important for training graduate 
students. Some have been with us for 
several years (Patrick Benoist, Patrick 
Boivin, Stéphane Daigle, Sabrina 
Demers-Thibeault, Sonia Dorion, Josée 
Doyon, Carole Sinou), others join our 
teams occasionally, for a shorter or 
longer period. Unfortunately, their 
employment is precarious, since they 
depend on research funds, which vary 
from year to year. In recent years, the 
IRBV has established several initiatives 
to improve the conditions of those 
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employed by our Institute (salary scale, 
voluntary retirement savings plan).

In the present annual report, you 
will learn more about the members 
of the IRBV and their recent 
accomplishments. Our thanks to 
Nathalie Bissonnette, Nicolas Boivin, 
Éricka Converty, Véronique Gaury, 
Karen Grislis, David Goulet, Simon Joly 
and Denis Lauzer for contributing to 
the creation of this document.
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Institut (échelle salariale, régime volontaire 
d’épargne retraite).

Le présent rapport annuel vous fera 
découvrir les récents accomplissements 
des membres de l’IRBV. Un grand merci à 
Nathalie Bissonnette, Nicolas Boivin,  
Éricka Converty, Véronique Gaury, Karen 
Grislis, David Goulet, Simon Joly et Denis 
Lauzer qui ont contribué à la réalisation  
de ce document.



01 PRÉSENTATION
PRESENTATION
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Located on the site of the Montréal 
Botanical Garden, established through 
a partnership between the Université 
de Montréal and the City of Montréal 
(Space for life), the IRBV is a centre of 
excellence in research and teaching. 
It brings together the research teams 
directed by twenty-one researchers 
with diverse yet complementary 
expertise in the plant sciences. Their 
research thematics cover a wide 
spectrum of disciplines, including 
genomics, functional biodiversity, 
phytotechnology, biological control 
and ecological management, 
addressing both fundamental and 
applied problematics. The IRBV 
also trains graduate students, who 
represent the next generation of 
researchers.

Its Université de Montréal Biodiversity 
Centre houses important collections 
of plants, insects and fungi, as well 
as the André-Bouchard Exhibition 
Hall, dedicated to public education on 
major issues related to biodiversity.

Today, the IRBV is composed almost of 
300 individuals - researchers, students, 
postdoctoral fellows, research and 
administrative staff - who work in 
modern facilities on an exceptional 
site that offers an environment unique 
in Canada. We share a commitment 
to the development and transfer of 
knowledge in the field of plant science.

À PROPOS DE L’IRBV
ABOUT THE IRBV

Situé au cœur du Jardin botanique de Montréal, 
et issu d’un partenariat entre l’Université de 
Montréal et la Ville de Montréal (Espace pour la 
vie), l’IRBV est un centre d’excellence en recherche 
et en enseignement. Il regroupe des équipes de 
recherche dirigées par vingt-deux chercheurs ayant 
des expertises diverses, mais complémentaires 
en sciences végétales. Leurs thématiques de 
recherche couvrent un large spectre de disciplines 
incluant la génomique, la biodiversité fonctionnelle, 
la phytotechnologie, la lutte biologique et 
l’aménagement écologique. Ces études sont de 
nature tout autant fondamentales qu’appliquées. 
L’IRBV est aussi un centre de formation au niveau 
des études supérieures pour ceux qui constituent la 
relève scientifique de demain.

Son Centre sur la biodiversité de l’Université de 
Montréal héberge d’importantes collections de 
plantes, d’insectes et de champignons, ainsi que  
la salle André-Bouchard, qui permet la tenue 
d’expositions destinées à l’éducation populaire et la 
sensibilisation du grand public aux enjeux majeurs 
liés à la biodiversité.

Aujourd’hui, l’IRBV regroupe près de 200 personnes 
- chercheurs, étudiants, stagiaires postdoctoraux, 
personnel de recherche et administratif - des 
installations modernes et un site exceptionnel 
offrant un environnement de travail unique 
au Canada. Un lieu où le développement et la 
transmission des connaissances en biologie 
végétale demeurent notre raison d’être
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Autres membres du conseil d’administration / Other members of the board of directors

BRODEUR, Jacques 
Directeur – Institut de recherche en biologie végétale  
Professeur du département de sciences biologiques  
Membre chercheur de l’IRBV 

BRUNEAU, Anne
Professeure du département de sciences biologiques  
Membre chercheur de l’IRBV 

CARPENTIER, Jean
Vice-président – Pétromont Inc.

GAUTHIER, Yves
Associé – Fondation canadienne pour l’audit et la 
responsabilisation

JOLY, Simon
Conseiller spécial à la Direction - IRBV  
Chercheur au Jardin botanique de Montréal - 
Espace pour la vie  
Membre chercheur de l’IRBV 

MEUNIER, Pierre B.
Avocat – Cabinet d’avocats Fasken Martineau
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© Espace pour la vie (Claude Lafond), 
Dave Smith, Seng Hok Ngo

MEMBRES RÉGULIERS
REGULAR MEMBERS

Membres chercheurs émérites

BARABÉ Denis  
Professeur adjoint, 
University Of Prince Edward Island,  
Canada 

BROUILLET Luc 
Professeur retraité, 
Université de Montréal, Canada 

Membres chercheurs associés

DAVY Damien  CNRS Guyane, France 
HAMEL Chantal  Université Laval, Canada 
LACROIX Christian  University of Prince Edward Island, Canada 
LARRIVÉE Maxim  Insectarium de Montréal, Espace pour la vie, Canada 
PEDNEAULT Karine  Université Sainte-Anne, Canada 
SHANG Kankan  Shanghai Chenshan Botanical Garden, Chine 
VINCENT Gilles  Shanghai Chenshan Botanical Garden, Chine 
YERGEAU Étienne  INRS-Institut Armand-Frappier, Canada 

BRICE Marie-Hélène BRISSON Jacques BRODEUR Jacques BRUNEAU Anne CAPPADOCIA Mario CHAGNON Pierre-Luc

CUERRIER Alain FAVRET Colin HIJRI Mohamed JOLY Simon KIERZKOWSKI Daniel LABRECQUE Michel

LALIBERTÉ Etienne LAJOIE Geneviève LÉVEILLÉ-BOURRET 
Étienne

LAUR Joan MATTON  
Daniel-Phillipe

MORSE David

PELLERIN Stéphanie PITRE Frédéric RIVOAL Jean ROUTIER Anne-Lise



CHAIRES DE RECHERCHE
RESEARCH CHAIRS

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA EN 
BIODIVERSITÉ FONCTIONNELLE VÉGÉTALE 
Étienne Laliberté, titulaire 

Cette chaire tente de mieux comprendre et 
prédire les changements de diversité végétale 
et leurs conséquences sur les écosystèmes. De 
plus, les recherches effectuées dans le cadre de 
la chaire ouvrent la voie à la création d’un futur 
observatoire global de la diversité végétale 
basé sur la télédétection. 

CANADA RESEARCH CHAIR IN PLANT 
FUNCTIONAL BIODIVERSITY 
Étienne Laliberté, Chairholder 

This Chair aims to better understand 
and predict changes in plant diversity 
and their consequences for ecosystems. 
In addition, the research conducted 
within the framework of this Chair 
paves the way for the creation of a 
future global observatory of plant 
diversity based on remote sensing. 
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CHAIRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE CRSNG/
HYDRO-QUÉBEC EN PHYTOTECHNOLOGIE 
Jacques Brisson, titulaire 

La chaire a été créée dans le but d’optimiser 
l’utilisation de la phytotechnologie aux 
problèmes environnementaux provoqués par 
la génération, le transport et la distribution 
d’électricité. 

PHYTOTECHNOLOGY NSERC/HYDRO- 
QUÉBEC INDUSTRIAL RESEARCH CHAIR 
Jacques Brisson, Chairholder

The objective of the Chair is to optimize 
phytotechnological approaches 
to solve environmental problems 
related to the operation of power 
grid infrastructures that generate, 
transport and distribute electricity. 



La programmation scientifique de l’IRBV repose sur l’identification de quatre thématiques 
multidisciplinaires qui caractérisent les recherches originales menées par nos chercheurs. 
Elles reflètent l’évolution de l’Institut et définissent son unicité et ses compétences. 

THÉMATIQUES DE LA RECHERCHE
RESEARCH THEMES 

Signalisation, reproduction et développement 
des plantes 
La reproduction sexuée constitue un processus crucial 
pour la survie des espèces, en plus d’être à la base d’une 
grande partie de la production de nourriture mondiale. 
Nous travaillons à élucider les mécanismes impliqués 
dans la reproduction des plantes, tant au niveau de la 
signalisation moléculaire et du développement des 
cellules reproductives que de la différenciation et de 
l’évolution de ces mécanismes entre espèces. 

Chercheurs : S. Joly, D. Kierzkowski, D.-P. Matton, D. Morse, J. Rivoal, A.-L. Routier 

Plant signaling, reproduction and 
development 

Sexual reproduction is a crucial process 
for the survival of species, and is also 
fundamental to much of the world’s food 
production. We are working to elucidate the 
mechanisms involved in plant reproduction, 
both on the level of molecular signaling 
and reproductive cell development, and in 
regard to the differentiation and evolution 
of these mechanisms between species. 

Écologie urbaine et phytotechnologie 
Plus de la moitié de la population mondiale vit 
dans les villes et l’urbanisation entraîne son lot de 
défis environnementaux. Nos travaux visent à la fois 
à mieux comprendre l’effet de l’urbanisation sur 
le monde végétal et à développer des approches 
originales employant les végétaux comme les 
phytotechnologies pour atténuer son impact. 

Chercheurs : M.-H. Brice J. Brisson, P.-L. Chagnon, A. Cogliastro, M. Hijri, M. Labrecque, J. Laur, S. Pellerin, 
F. Pitre, M. St-Arnaud 

Urban ecology and phytotechnology 

More than half the world’s population 
lives in cities, and urbanization engenders 
numerous environmental challenges. Our 
studies aim to enrich understanding of the 
effect of urbanization on the plant world, 
as well as to develop original approaches 
that use plants, such as phytotechnologies, 
to mitigate its impact. 

© C. Le Gloanex  
Par imagerie confocale 
première feuille d’arabette 
des dames (Arabidopsis 
thaliana)

© R. Trejo Pérez 
 Récolte des hampes florales 
de verge d’or pour mettre 
place une expérience de 
revégétalisation pour  
l’été prochain
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The IRBV’s scientific program is structured according to four multidisciplinary themes that characterize our 
faculty’s innovative research. They reflect the evolution of the Institute, and define its unicity and expertise. 

Interaction plante/environnement 
Les plantes sont à la base du fonctionnement des 
écosystèmes et de nos filières biologiques de production. 
Nous étudions les multiples processus par lesquels 
les plantes croissent, interagissent entre elles et avec 
leur environnement. Notre but est de comprendre les 
mécanismes impliqués afin de proposer des actions qui 
optimisent leur protection et leur utilisation. 

Plant/environment interactions 

Plants form the base of ecosystem 
functioning and the organic food production 
sector. We study the multiple processes by 
which plants grow and interact with each 
other and their environment. Our aim is to 
understand the mechanisms involved, in 
order to propose actions that optimize their 
protection and use.  

Origine, Structure et conservation de la 
biodiversité 
La biodiversité englobe la variation biologique au 
niveau des gènes, des espèces et des écosystèmes. Elle 
représente un enjeu planétaire majeur, principalement 
à cause de l’impact des activités humaines, résultant 
en un taux d’extinction des espèces inégalé dans 
l’histoire de la vie. Nos travaux visent à comprendre 
l’origine de la biodiversité, son évolution dans l’espace 
et le temps, et ce, afin de mieux la protéger. 

Chercheurs : M.-H Brice, J. Brisson, J. Brodeur, A. Bruneau, P.-L. Chagnon, A. Cuerrier, C. Favret, S. Joly, D. Kierzkowski, G. Lajoie, 
É. Laliberté, É Léveillé-Bourret, S. Pellerin 

© J. Faure Bourdon 
pollinisant une fleur 
d’Impatiente du Cap

Origin, structure and conservation 
of biodiversity 

Biodiversity encompasses biological 
variation at the level of genes, species and 
ecosystems. It represents a global challenge, 
mainly because of the impact of human 
activities, which result in unprecedented 
species extinction rates. Our studies aim to 
understand the origin of biodiversity as well 
as its evolution across space and time, in 
order to improve conservation efforts.  

Chercheurs : J. Brisson, J. Brodeur, P.-L. Chagnon, A. Cogliastro, A. Cuerrier, C. Favret, M. Hijri, M. Labrecque, 
G. Lajoie, E. Laliberté, J. Laur, S. Pellerin, F. Pitre, J. Rivoal, M. St-Arnaud 

© F. Blanchard  
Analyse de spectroscopie 
foliaire à la réserve
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Administration / Administration

Directeur / Director

Personnel administratif / Administrative staff

Personnel de laboratoire / Lab personnel

Coordonnateurs des collections  
/ Collections coordinators

Personnel du réseau Canadensys  
/ Staff - Canadensys network

Personnel de soutien des plateformes 
(temps partiel)  
/ Platform support staff (part-time)

Personnel de soutien et / ou technique  
/ technical and support staff

12

1
3
3
2 

1 

1 
 

1

40

18
3 

19 
 
 

74

32
42

12

14

5

2

22

14
8

51

14 

7
30

Stagiaires / Fellows

Stagiaires postdoctoraux / Postdoctoral fellows

Stagiaires, boursiers d’été CRSNG  
/ NSERC grant recipients

Stagiaires premier, deuxième et 
troisième cycles, Honor et étudiants 
du CEGEP / Undergraduate, master’s and 
doctoral fellows and CEGEP students

Étudiants-chercheurs / Graduate students

Étudiants à la maîtrise / Master’s students

Étudiants au doctorat / Doctoral students

Chercheurs invités et associés 
/ Visiting and associate researchers

Bénévoles auprès des collections 
/ Collections volunteers

DÉSS en environnement et 
développement durable — Faculté des 
arts et sciences
/ DÉSS Graduate diploma in environment and 
sustainable development

Chercheurs émérites 
/ Émerites researchers

Membres réguliers / Regular members

Professeurs / Professors (Université de Montréal)

Botanistes / Botanists (Jardin botanique de 
Montréal)

Personnel de recherche / Research staff

Professionnels de recherche / Research 
associates

Auxiliaires de recherche / Research assistants

Contractuels et salariés / Contractual and 
salaried staff
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ÉTUDIANTS-CHERCHEURS DE L’INSTITUT 2020-2021 
GRADUATE STUDENTS 2020-2021 

Doctorat  Direction Université  Codirection 
/Doctoral students /Supervisor /University  /Co-supervisor 

AOUBED Zahia  Hijri M.  Université du Québec à  Makarenkov V. 
  Montréal 

AUGUSTIN Julie  Brodeur J.  Université de Montréal  Bourgeois G. - Boivin G.

BARBA HERRERA Sonia Elvia Melendez Université de Porto-Rico  Pellerin S.

BENMOHAMED Hiba Chagnon P.-L Université de Montréal 

BERAL Henry  Brisson J.  Université de Montréal  Dagenais D. 

BERGERON Alexandre  Pellerin S. Université de Montréal Lavoie C.

BLAKNEY Andrew  Hijri M.  Université de Montréal  St-Arnaud M. 

BOWAZOLO Carl  Morse D.  Université de Montréal   

CARTERON Alexis  Laliberté É.  Université de Montréal   

COLLET Loann  Routier A.-L.  Université de Montréal   

DABRÉ Elisée Emmanuel  Favret C.  Université de Montréal   

DAGHER Dimitri  Hijri M.  Université de Montréal  Pitre F. 

DILJOT Kaur  Bede J.  Université McGill  Rivoal J. 

DUCOUSSO Amandine  Hijri M.  Université de Montréal   

DUMONT Sébastien  Rivoal J.  Université de Montréal   

FAGOAGA Noël  Pitre F.  Université de Montréal   

FAURE Julie  Joly S.  Université de Montréal   

FLOC’H Jean-Baptiste  St-Arnaud M.  Université de Montréal  Hijri M. - Hamel C. 

FORTIN FAUBERT Maxime  Labrecque M.  Université de Montréal  Hijri M. 

FRÉDETTE Chloé  Brisson J.  Université de Montréal  Comeau Y. 

FRÉMONT Adrien  Pitre F.  Université de Montréal  Brisson J. 

GAUDREAU Mathilde  Brodeur J.  Université de Montréal  Abram P.-K. 

GRENIER Vanessa  Pitre F.  Université de Montréal   

GUILBEAULT-MAYERS Xavier  Laliberté É.  Université de Montréal   

HANNA Charbel Pellerin S. Université de Montréal Brisson J. - Work T.

JERBI Ahmed  Pitre F.   Université de Montréal  Labrecque M. 

JOSEPH Leigh Mathews D. Université de Victoria Cuerrier A.

LAHRACH Zakaria  Hijri M.  Université de Montréal   
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Doctorat  Direction Université  Codirection 
/Doctoral students /Supervisor /University  /Co-supervisor 

LE GLOANEC Constance  Kierzkowski D.  Université de Montréal   

LEMENAGER Marion  Joly S.  Université de Montréal   

LOISELLE Audréanne  Pellerin S.   Université de Montréal  Proulx R. 

MAZIN Benjamin  Matton D.-P.  Université de Montréal   

MORVAN Simon  Hijri M.  Université de Montréal   

NEWTON Kymberly  Pitre F.  Université de Montréal   

OUELLET Jasmine Rivoal J. Université de Montréal 

PANDE Pranav  Yergeau É.  Institut national de la  
  recherche scientifique  
  Centre Armand-Frappier  St-Arnaud M. 

PARASQUIVE Vlad  Laliberté E.  Université de Montréal  Brisson J. -  
   Chagnon P.-L. 

QUIZA MORENO Liliana  Yergeau É.  Institut national de la  St-Arnaud M.  
  recherche scientifique  
  Centre Armand-Frappier  

RAPINSKI Michael (cotutelle)  Cuerrier A.  Université de Montréal  Davy D. 

SARRAILHE Guillaume  Pitre F.  Université de Montréal   

SAS Eszter  Labrecque M.   Université de Montréal  Pitre F. 

TORCHIO Gabriella-Maria Poulin M Université Laval Pellerin S. 

TREJO PEREZ Rolando  Brisson J.  Université de Montréal   

WANG Binghan Keirzkowski D. Université de Montréal 

WENYE Lin  Kierzkowski D.  Université de Montréal   

ZAHERI Bahareh  Morse D.  Université de Montréal   



ÉTUDIANTS-CHERCHEURS DE L’INSTITUT 2020-2021 
GRADUATE STUDENTS 2020-2021 

Maîtrise  Direction Université  Codirection 
/Master’s students  /Supervisor /University  /Co-supervisor 

ABAS Khalil  Brisson J.  Université de Montréal   

ARCHAMBAULT-VERMETTE  Pellerin S.  Université de Montréal  Talbot J.  
Roxanne

AUGER Camille  Labrecque M.  Université de Montréal  Laur J. 

AUGER Mia  Cuerrier A.  Université de Montréal  Haddad P. 

BALI Rana  Hijri M.  Université de Montréal  Chagnon P.-L. 

BEAUCHAMP-RIOUX Rosalie Laliberté É.  Université McGill  Kalacksa M. 

BEAUCHEMIN-NADEAU  Labrecque P. Université de Montréal Pellerin S. 
Andréanne 

BEAUMIER Emmanuelle Talbot J. Université de Montréal Pellerin S.

BERGERON Pierre-Alexandre  Pellerin S.  Université Laval  Poulin M. 

BESSETTE Marianne  Brodeur J.   Université de Montréal  Gagnon A.-È. 

BILBAO GOMEZ-MARTINO  Bruneau A.  Université de Montréal  Joly S.  
Gonzalo

BLANCHARD Florence  Laliberté É.  Université de Montréal   

BOUCHER CARRIER Olivier Brisson J.  Université de Montréal   

BURKIEWICZ Jérôme Joly S. Université de Montréal 

CHAUSSÉ Simon  Brodeur J.  Université de Montréal   

CLOUTIER Sabrina  Poulin M.  Université Laval  Pellerin S. 

DESCHÊNES Élise  Pellerin S.  Université de Montréal  Poulin M. 

DUMOTIER Jules Brodeur J. Université de Montréal 

DWYER-SAMUEL Frédéric  Cuerrier A.  Université de Montréal  Hermanutz L. 

ECHEVIN Emilie  Routier A.-L.   Université de Montréal  Kierzkowski D. 

GÉLINAS-LEMAY Roxanne  Pellerin S.  Université de Montréal   

GERVAIS-BERGERON Béatrice  Labrecque M.  Université de Montréal  Chagnon P.-L. 

GIRARD Alizée  Laliberté É.  Université McGill  Kalacksa M. 

HAGELSTAM RENSHAWN Bruneau A. Université de Montréal  
Charlotte

HENAULT Antoine  Chagnon P.-L.  Université de Montréal   

KALBOUSSI Malek Favret C. Université de Montréal 
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Maîtrise  Direction Université  Codirection 
/Master’s students  /Supervisor /University  /Co-supervisor 

LAFRENIÈRE Ariane  Pitre F.  Université de Montréal   

LAJOIE Kevin  Barnabé S.  Université du Québec à  Pitre F.  
  Trois-Rivières

PARROTT Adam  Pitre F.  Université McGill   

POULIOT Lisa Chagnon P.-L. Université de Montréal Mimee B.

SEYER-LAMONTAGNE Émilie  Chagnon P.-L.  Université de Montréal   

TANG Lawrence  Rivoal J.  Université McGill  Bede J. 

VERGOLINO Carolina Joly S. Université de Montréal

DÉSS en environnement et en développement durable Direction 
/DÉSS Graduate diploma in environment and sustainable development /Supervisor 

BIEN-AIMÉ Dominique    Pellerin S. 

DUFLOS Marion    Pellerin S. 

JIKENSON Merrisaint    Pellerin S. 

MASSENET Aleena    Labrecque M. 

PARDO LOSADA Maria Juliana    Laliberté É. 

Université de Montréal 



AUGER Mia 
Évaluation de l’effet inhibiteur de 33 espèces 
végétales sur la lipase pancréatique in vitro
Mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 
sous la direction d’Alain Cuerrier et codirection 
de Sami Haddad

AUGUSTIN Julie 
Caractérisation et modélisation des 
comportements d’une guêpe parasitoïde en 
fonction de la température ; conséquences 
populationnelles et lutte biologique 
Thèse de doctorat, Université de Montréal, sous 
la direction de Jacques Brodeur et codirection de 
Gaétan Bourgeois et de Guy Boivin

BERGERON Alexandre 
Effets temporels et multi-échelles de l’urbanisation 
sur la diversité floristique et fonctionnelle des 
boisés
Thèse de doctorat, Université de Montréal, sous la 
direction de Stéphanie Pellerin et codirection de 
Claude Lavoie

CARTERON Alexis 
La dominance mycorhizienne en tant que 
facteur local déterminant des processus 
écologiques forestiers 
Thèse de doctorat, Université de Montréal, sous la 
direction d’Étienne Laliberté

DEN ÉCHEVIN Églantine Élodie
Cellular Basis of Flower and Leaf Primordium 
Initiation in Arabidopsis Thaliana: How to Make an 
Organ in Three Dimensions?
Mémoire de maîtrise, Université de Montréal, sous 
la direction d’Anne-Lise Routier et codirection de 
Daniel Kierzkowski

FAURE Julie
Adaptation florale aux pollinisateurs : étude des 
Gesneriaceae antillaises et de l’Impatiente du Cap 
Thèse de doctorat, Université de Montréal, sous la 
direction de Simon Joly 

GIRARD Alizée
Propriétés fonctionnelles et spectrales d’espèces 
végétales de tourbières ombrotrophes le long 
d’un gradient de déposition d’azote
Mémoire de maîtrise, Université de Montréal, sous 
la direction d’Étienne Laliberté et codirection de 
Margaret Kalacska

NOS DIPLÔMÉS 
OUR GRADUATES
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TOTAL: 3 294 079 $SUBVENTIONS DE RECHERCHE 
RESEARCH GRANTS

FINANCEMENT
FUNDING03

Autre
427 629 $

CRSNG
2 124 879 $

Chaires
310 720 $

FCI-FEI
214 623 $

FRQNT
216 586 $

Réseau  
stratégique

Découverte, Engage, RDC, 
Réseau stratégique,  

Frontières de la découverte

Chaire de recherche  
industrielle ,  
CRSNG/Hydro-Québec
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CONTRATS DE RECHERCHE
RESEARCH CONTRACTS

TOTAL: 908 893 $

4 202 971 $REVENUS DE RECHERCHE
INCOME FROM RESEARCH

Université
232 802 $

Provincial
202 452 $

Fédéral
119 368 $

Para-gouvernemental
20 478 $

Secteur privé
72 523 $

Municipalité
261 270 $



NOS PARTENAIRES
OUR PARTNERS04

Agence Spatiale Canadienne 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Anatis Bioprotection 

Arbressence Inc. 

Association des producteurs de tourbe horticole 
du Québec 

Biopterre  

Calcul Canada

Canola Council of Canada

Canopée, le réseau des bois de Laval

Centre d’étude de la forêt (CEF) 

Centre d’excellence montréalais en 
réhabilitation des sols (CEMRS)

Centre de développement bioalimentaire  
du Québec 

Centre de la science de la biodiversité du 
Québec (CSBQ) 

Centre de recherche agroalimentaire de  
Mirabel (CRAM) 

Centre de recherche sur les grains Inc. (CEROM) 

Centre Méditerranéen Environnement  
et Biodiversité

Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) 

Centre de la nature du Mont Saint-Hilaire 

Centre de recherche en sciences du végétal (SEVE) 

Chaire de recherche du Canada (CRC) 

Commission de la capitale nationale du 
Québec

Conseil de recherches en sciences humaines  
du Canada (CRSH) 

Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en génie du Canada (CRSNG)

Conservation de la nature Canada 

Consortium de recherche et innovations en 
bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) 

Emploi été Canada 

Environnement et Changement climatique 
Canada 

Fédération canadienne des municipalités 

Fiducie des installations pétrochimiques de 
Montréal-Est 

Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) 

Fondation Espace pour la vie 

Fonds de recherche du Québec – le scientifique 
en chef 

Fonds de recherche du Québec – Nature et 
technologies (FRQNT) 

Fonds de souscription Traversy-Langlois 

Génome Canada 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 

Golder Associés 

Hydro-Québec 

Institut culturel Avataq 
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NOS PARTENAIRES
OUR PARTNERS

Institut de la statistique du Québec 

Institut de recherche en économie 
contemporaine (IREC) 

Institut national de la recherche  
agronomique (INRA)

Institut national de la recherche  
scientifique (INRS) 

Instituts de recherche en santé du  
Canada (IRSC) 

Kenauk Nature 

Labex 

Le Centre de Référence en Agriculture et 
Agroalimentaire du Québec (CRAAQ) 

Le Groupe interdisciplinaire de recherche en 
agroforesterie (GIRAF)

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

Ministère des Transports du Québec (MTQ) 

Ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation Québec (MESI) 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Mitacs 

Nature Action Québec Inc. 

Organic Agriculture Centre of Canada 

Organisme des bassins versants de la Capitale 
(OBV - Capitale) 

Ouranos 

Parc national des Îles-de-Boucherville, Sépaq

Pétromont 

Premier Tech 

Ressources naturelles Canada 

Savoir faire Polaire

Sevita Genetics 

Société québécoise de phytotechnologie

SynAgri

©
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PUBLICATIONS
PUBLICATIONS05
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Articles avec comité de lecture 
Peer-Reviewed articles

ALKahtani, M.D.F., A. Fouda, K.A. Attia, F. Al-Otaibi, A.M. Eid, 
E.E.D. Ewais, M. Hijri, M. St-Arnaud, S.E.-D Hassan,  
N. Khan, Y.M. Hafez et K.A.A. Abdelaal. 2020. Isolation and 
characterization of plant growth promoting endophytic 
bacteria from desert plants and their application as 
bioinoculants for sustainable agriculture. Agronomy,  
10 (9) : 1325. 

Amiot, S., A. Jerbi, X. Lachapelle-T., C. Frédette, M. Labrecque, 
et Y. Comeau. 2020. Optimization of the wastewater 
treatment capacity of a short rotation willow coppice 
vegetation filter. Ecological Engineering, 158 : 106013.

Augustin, J., G. Boivin, J. Brodeur et G. Bourgeois. 2020. 
Effect of temperature on the walking behaviour of an egg 
parasitoid : disentangling kinetic response from integrated 
response. Ecological Entomology, 45 (3) : 741-750. 

Aryal, B., K. Jonsson, A. Baral, G. Sancho-Andres,  
A.-L. Routier-Kierzkowska, D. Kierzkowski et R.P. Bhalerao. 
2020. Interplay between cell wall and auxin mediates the 
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As researchers, we first disseminate the 
results of our work among our peers, 
through specialized scientific journals. 
We also have the responsibility and 
the pleasure of educating the general 
public about our discoveries, in order 
to encourage their interest in science 
and what it represents for our societies. 
The current public health crisis 
demonstrates admirably well that it is 
essential to present facts rigourously, 
to reestablish them where necessary 
and to take a stand on  
contemporary issues. 

Although the year 2020-2021 was 
highly unusual, the IRBV community 
nonetheless participated in numerous 
interviews, news reports and articles 
targeting a wide public audience. 
The list of media interviews given 
by our members is available on the 
IRBV website (www.irbv.umontreal.
ca). We will digress from the standard 
May 2020 to April 2021 time period 
covered by this our annual report to 
highlight the participation of two of our 
colleagues as scientific commentators 
on Radio Canada during the 2021 
summer season. Simon Joly presented 
a weekly feature on the secret life 
of plants during the program Les 
Années Lumières, covering diverse 
recent discoveries on fascinating 
topics related to communication, 

En tant que chercheurs nous diffusons d’abord 
les résultats de nos travaux dans des revues 
scientifiques spécialisées qui s’adressent à nos 
pairs. Nous avons aussi la responsabilité et le 
plaisir de communiquer au public le fruit de nos 
découvertes. À la fois pour informer, vulgariser 
et susciter un intérêt pour la science et ce qu’elle 
représente pour nos sociétés. La crise sanitaire 
actuelle démontre admirablement bien la 
nécessité d’exposer rigoureusement les faits, de 
les rétablir s’il y a lieu et de prendre position sur 
des enjeux contemporains. 

Cette année 2020-2021 bien singulière ne fait 
pas exception à la règle puisque la communauté 
Irbévienne a participé à plusieurs entrevues, 
reportages et articles de vulgarisation. La liste 
des interventions médiatiques de nos membres 
se retrouve sur le site web de l’IRBV (www.irbv.
umontreal.ca). Je déroge aux convenances 
d’un rapport annuel couvrant la période de 
mai 2020 à avril 2021 afin de souligner la 
participation de deux de nos collègues comme 
chroniqueurs scientifiques à des émissions 
radiophoniques phares de Radio Canada durant 
la saison estivale 2021. Simon Joly présente 
une chronique hebdomadaire intitulée « La vie 
secrète des plantes » aux Années Lumières. Il 
aborde diverses découvertes récentes sur des 
sujets aussi fascinant que la communication, 
la sexualité et la mémoire chez les plantes. À 



chaque semaine également, Étienne Normandin 
répond aux questions de l’animateur Stéphane 
Bureau à son émission Bien Entendu. Étienne 
a élaboré des chroniques sur des sujets aussi 
variés que la reconnaissance faciale chez les 
guêpes, les insectes comestibles sauvages et 
les parasitoïdes. N’hésitez pas à consulter le 
site internet d’ICI Première où sont archivés les 
entretiens de nos deux chroniqueurs. 
Bonne écoute! 

sexuality and memory in plants. Every 
week, Étienne Normandin joined host 
Stéphane Bureau on his program Bien 
Entendu to answer questions on topics 
including facial recognition in wasps, 
edible wild insects and parasitoids. Be 
sure to consult the archived recordings 
of both programs on the website of ICI 
Première. Happy listening! . 

Entrevues télé

Entrevues radio

Entrevues écrites

Television interviews

Radio interviews

Print media interviews

12

22

12
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It is still too early to properly assess 
the effect of the COVID-19 pandemic 
on research productivity. However, the 
period of confinement in 2020-2021 
did have a rather negative impact 
on the dissemination of the results 
of our research at scientific or public 
events. This translates into a drop of 
44% in scientific presentations by IRBV 
members compared to the previous 
period (2019-2020). All presentations 
took place in virtual mode. 

Virtual presentations have certain 
advantages (wide accessibility, reduced 
cost of events, optional later listening) 
and disadvantages (coldness due to 
distance and distribution platforms, 
absence of informal discussions). 
For researchers, participating in 
conferences, symposiums and 
meetings offers unique opportunities 
to meet colleagues and to establish or 
consolidate collaboration. For students, 
these events represent unparalleled 
opportunities to take their first steps 
in a larger academic community. For 
the IRBV, welcoming speakers onsite 
is a dynamic outreach activity. This is 
only a temporary inconvenience – until 
2021-2022.

Consult the list of presentations by our 
members on the IRBV website  
(www.irbv.umontreal.ca). 

Il est trop tôt pour bien évaluer l’effet qu’aura eu 
la pandémie de COVID-19 sur la productivité en 
recherche. Toutefois, le confinement vécu durant 
la période 2020-2021 aura quelque peu plombé 
la diffusion des résultats de nos travaux lors 
d’évènements scientifiques ou publics. Cela se 
traduit par une chute de 44% des communications 
scientifiques présentées par les membres de l’IRBV 
en comparaison de la période précédente (2019-
2020). Toutes les conférences ont été présentées en 
mode virtuel. 

Les conférences virtuelles présentent certains 
avantages (accessibilité tout azimut, coût réduit 
des évènements, option d’écoute en différée) 
et inconvénients (froideur de la distance et des 
plateformes de diffusion, absence de discussions 
informelles). Pour les chercheurs, la participation 
à des conférences, colloques et congrès offre des 
occasions uniques de rencontrer des collègues et 
d’établir ou consolider des collaborations. Pour les 
étudiants, ce sont des opportunités inégalées de 
faire leurs premiers pas parmi une communauté 
élargie. Pour l’IRBV, l’accueil de conférenciers en 
nos murs représente une excellente activité de 
rayonnement. Ce n’est que partie remise en  
2021-2022. 

La liste des conférences de nos membres  
se retrouve sur le site web de l’IRBV  
(www.irbv.umontreal.ca).
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