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Marié à Ghislaine Ouellette (1969). Deux enfants: Éric et Marie-Pierre.

Résumé de carrière
M.Sc. (zoologie), McGill University, 1969; Ph.D. (biologie), University of Colorado, 1971.
Chercheur postdoctoral (CNRC) au Genetiska Institutionen, Lunds Universitet, Suède, en 1971–72.
Recruté par l’Université du Québec à Montréal en 1972 : d’abord Associé de recherche, puis Directeur
de recherche au Centre de recherche en sciences de l’environnement, et finalement Professeur au
Département de physique en 1980. En septembre 1980, il devint Professeur agrégé au Département de
sciences biologiques de l’Université de Montréal, puis Professeur titulaire en 1984.

Intérêts scientifiques
Pierre Legendre est un spécialiste de l’Écologie numérique, une sous-discipline de l'écologie des
communautés qu'il a fondée et à laquelle il a contribué de façon importante depuis 40 ans. Ses
recherches portent en particulier sur les processus écologiques et biogéographiques qui génèrent et
organisent la biodiversité à travers l'espace et le temps. Une composante importante de ses travaux en
écologie fondamentale est le développement de méthodes quantitatives pour l'analyse des données
écologiques multivariables. Il travaille en ce moment à adapter et à transférer les méthodes développées
en écologie spatiale des communautés à la génétique des paysages, en particulier pour l'étude de la
diversité génétique bêta.

Prix et distinctions
• 1986 – Lauréat du prix Michel-Jurdant (Sciences de l’Environnement) de l’Association canadiennefrançaise pour l’avancement des sciences (Acfas).
• 1989-1991 – Boursier de recherche Killam du Conseil des Arts du Canada.
• 1992 – Élu membre de la Société Royale du Canada (Académie des Sciences).
• 1994 – Lauréat du Distinguished Statistical Ecologist Award décerné par le International Congress of
Ecology.
• 1995 – Lauréat de la Médaille Romanowski (sciences de l’environnement) de la Société royale du
Canada.
• 1999 – Lauréat du Twentieth Century Distinguished Service Award “for outstanding contribution to
the synergistic development and direction of statistics, ecology, environment, and society” décerné par
le Ninth Lukacs Symposium “Frontiers of Environmental and Ecological Statistics for the 21st
Century”, Bowling Green State University, Ohio.
• 2002 – Nommé ISI Highly Cited Researcher 2001 in Ecology/Environment, Institute for Scientific
Information, USA (http://isihighlycited.com/).
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• 2005 – Lauréat du Prix Marie-Victorin, le grand prix de la recherche en sciences naturelles et en génie
décerné par le Gouvernement du Québec.
• 2007 – Nommé Officier de l’Ordre national du Québec, « la plus prestigieuse distinction remise par
l’État québécois », 20 juin 2007. Remise des insignes : 18 juin 2008.
• 2011 – Lauréat du Prix 2011 d’excellence en enseignement, catégorie des professeurs titulaires,
décerné par l’Université de Montréal. Remise du prix : 27 mai 2011.
• 2011 – Lauréat du Prix 2011 d’excellence en enseignement, catégorie des professeurs du secteur
sciences, décerné par la Faculté des Arts et des Sciences de l’Université de Montréal. Remise du prix :
14 juin 2011.
• 2012 – Lauréat du Prix de carrière du Conseil Universitaire des Directeurs de Biologie du Canada.
Prix remis à University of Waterloo, 16 novembre 2012.
• 2013 – Lauréat du Prix 2013 du Président de la Société canadienne d’écologie et d’évolution. Remise
du prix lors du congrès annuel de la société au campus Okanagan de l'Université de la ColombieBritannique (à Kelowna, Colombie-Britannique), le 14 mai 2013.
• 2014 – Nommé Thomson Reuters Highly Cited Researcher 2014 in Environment/Ecology (http://
sciencewatch.com/sites/sw/files/sw-article/media/worlds-most-influential-scientific-minds-2014.pdf)
• 2015 – Nommé Legend in Canadian Fisheries Science and Management “in recognition and
appreciation of contributions to fisheries science” par la Section des ressources aquatiques canadiennes
de l’American Fisheries Society, le 15 mai 2015.
• 2015 – Nommé Thomson Reuters Highly Cited Researcher 2015 in Environment/Ecology (http://
highlycited.com), 8 septembre 2015.
• 2015 – Lauréat du Prix Adrien-Pouliot (Coopération scientifique avec la France) de l’Association
francophone pour le savoir en partenariat avec le Consulat général de France à Québec et le ministère
des Relations internationales et de la Francophonie, 22 octobre 2015.
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• 2016 – Nommé Membre correspondant de l’Academia Mexicana de Ciencias (AMC), 5 février 2016.
Cérémonie officielle à México : 6 mars 2018.
• 2016 – Nommé Web of Science Highly Cited Researcher 2016 in Environment/Ecology (http://
highlycited.com), 7 septembre 2016.
• 2017 – Nommé Web of Science Highly Cited Researcher 2017 in Environment/Ecology
(https://clarivate.com/hcr/), 6 septembre 2017.

L'Acfas s'appelait autrefois l'Association canadienne-française pour l’avancement des sciences; malgré le changement
de nom, l'Association a conservé son acronyme, Acfas.
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