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Rappel
Projet conjoint avec le CEF :
24-29 août

CONGRÈS CONJOINT IUFRO-ACAA 2008
L'adaptation, l'amélioration et la conservation à l'ère de la génomique forestière et des
changements environnementaux
Date limite pour l'appel de communications et pour bénéficier du tarif préférentiel d'inscription: 25
avril 2008
Hôtel Loews Le Concorde - Québec, Canada
Nouvelles du CEF
10 juillet
Un ex-ingénieur forestier publie un guide sur le reboisement
Technique permettant une récolte substantiellement accrue en matière ligneuse sur de plus courtes
périodes de rotation, comparativement à la régénération naturelle, le reboisement et ses techniques
sont expliqués abondamment dans "Le reboisement au Québec". C'est un volume d'Alain
Dancause. (L'Action)
10 juillet

Une chambre, un transport, un coloc?
Consultez Les petites annonces du CEF pour dénicher un logement, une offre de transport ou tout
autre besoin. Une bonne façon de s'entraider entre les membres du CEF! Voir la page ici.
9 juillet

De la science sous vos pieds
Un texte qui explique le concept de l’ajout de fibre de bois comme matière de charge dans les
matériaux composites. Bois traité chimiquement, bois traité à la chaleur, composite bois-plastique,
tous ces produits résultent à la base du travail de chercheurs en sciences du bois. Pour en savoir
plus lisez le texte de vulgarisation de Virginie-Arielle Angers sur le site de la Chaire AFD .
7 juillet
Site Web Au coeur de l'arbre: Formation d’un comité de rédaction
Le Jardin botanique de Montréal en partenariat avec le CEF a récemment reçu du financement du
Musée virtuel du Canada, initiative du ministère du Patrimoine canadien, afin de développer un site
Web sur l’arbre. Portail unique à la fine pointe des connaissances scientifiques, ce site abordera
d’une façon inédite la théorie et le monde de la recherche. Il aura pour objectif d’apporter une
meilleure compréhension du fonctionnement de l’arbre et de sensibiliser à son rôle clé dans notre
environnement. Différents niveaux d’informations seront disponibles, passant des dernières
publications scientifiques à des textes vulgarisés. La présentation du contenu sera centrée sur
l’éducation par l’image. Des animations virtuelles d’un réalisme saisissant et rigoureusement
exactes du point de vue des phénomènes écologiques démontrés faciliteront la compréhension des
multiples facettes de l’écologie de l’arbre.
Le développement de ce site sera une occasion privilégiée pour les différents membres du CEF de
faire découvrir les multiples aspects de leurs recherches ainsi que de contribuer de façon
significative au transfert des connaissances.
Vous serez donc sollicités à diverses occasions au cours des 2 prochaines années pour participer à
cet ambitieux projet ! Nous aimerions dans un premier temps inviter les étudiants et chercheurs
intéressés à participer à nous contacter pour créer un comité de rédaction. Ce comité participera
activement à plusieurs étapes du projet, soit principalement à rassembler du contenu (tant visuel
qu’écrit), à réfléchir sur le contenu, à développer ainsi qu’à rédiger du contenu selon leur
spécialisation et leur champ de compétence. Une formation sera offerte aux participants du projet
afin qu’ils acquièrent ou améliorent leurs compétences en rédaction de textes de vulgarisation
scientifique.
La possibilité d’écrire un livre dans le même genre que celui sur « l’écologie en ville » mais cette
fois-ci sur « l’Écologie de l’arbre » est envisagée. Pour participer veuillez contacter Isabelle Aubin
(iaubin@sympatico.ca).
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
3-8 août
93rd ESA Annual Meeting
The Ecological Society of America's annual meeting will be held in Milwaukee, Wisconsin
5-8 août
IUFRO Conference: Biodiversity in forest ecosystems and landscapes
With special sessions: Division 8 – RG 8.02 – Forest biodiversity and WP 1.01.05 – Mountain forest
management
Thompson Rivers University | Kamloops, British Columbia, Canada
10-21 août
4th World Youth Congress
The 4th World Youth Congress on the theme "Youth-led Development" will bring together 600
world's most dynamic young activists in the field of sustainable development, in order to
demonstrate that young people are one of the most valuable resources in governments' and
international development organizations' mission to reach the Millennium Development Goals.
Québec, Canada
11-18 août

Séminaire nordique autchtone | 4e édition
Le rapprochement et le dialogue constructif entre autochtones et québécois, sur la base d’un
respect mutuel et d’une meilleure connaissance de l’autre, figurent parmi les grands défis du
Québec moderne. Le Séminaire nordique autochtone est une occasion unique d’y prendre part et
de réfléchir à ces enjeux dans un environnement exceptionnel, loin du contexte et du rythme de
l’ordinaire. Cette année, la 4e édition du Séminaire soulignera le 60e anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme. C’est dans cet esprit que Monsieur Roméo Saganash et
Madame Marie Léger ont généreusement accepté de coprésider l'événement. Affiche |
Programme
Rivière George, Nord-du-Québec
11-18 August
Aboriginal Northern Seminar | 4th edition
Constructive dialogue and bringing closer aboriginals and Quebecquers, on the basis of mutual
respect and of a better understanding of the other, appear as one of the biggest challenges of
modern Quebec. The Aboriginal Northern Seminar is a unique opportunity to take part in this
process and to reflect on these issues in exceptional surroundings, away from the ordinary context
and pace of everyday life. This year, the 4th edition of the Seminar will underline the 60th anniversary
of the Universal Declaration of Human Rights. It is in this state of mind that Mr Roméo Saganash
and Miss Marie Léger generously accepted to co-chair the Seminar. Poster | Program
George River, Northern Quebec
24-28 août
3rd International Symposium on the Environmental Physiology of Ectotherms and Plants
Tsukuba Japan
Tout l’Agenda…
Dans les médias
10 juillet
Conservation Caribou Gaspésie
Conservation Caribou Gaspésie est né à l’initiative du Ministère des Ressources Naturelles et de la
Faune de la Gaspésie Îles de la Madeleine et du parc national de la Gaspésie dans le but d’assurer
une constance dans les projets de sauvegarde du caribou. Dans cette optique, Conservation
Caribou Gaspésie a fait appel à Phénix Création, une agence Web de Matane, pour réaliser un site
internet dont le but principal est de sensibiliser un maximum de personnes. Ainsi, CCG met à
disposition des articles sur l’environnement du caribou de la Gaspésie, les menaces qui l’entoure,
les actions mises en place dans la protection du caribou, ainsi qu’une galerie riche en photo.
(PresseFR)
10 juillet
Palm oil industry moves into the Amazon rainforest
Malaysia's Land Development Authority FELDA has announced plans to immediately establish
100,000 hectares (250,000) of oil palm plantations in the Brazilian Amazon. Un article de fond très
intéressant sur l'indutrie de l'huile de palme et ses impacts écologiques (MD) (Mongabay)
10 juillet
Sudden Aspen Decline in Canada: Spring moisture's effect on sick aspen too early to tell,
researchers say
Aspen stands afflicted by a progressive decline appear to continue spiraling down, even with an
increase in moisture brought by spring. This is one of several observations from ongoing studies of
sudden aspen decline (SAD) in forests surrounding Montrose. Canker fungi and wood boring
beetles, some of the organisms implicated in SAD, have life cycles lasting several years, causing
declines to persist even though there's more soil moisture, said entomologist Roy Mask, Forest
Service Forest Health Management in Gunnison. (Montrose Daily Press)

10 juillet
Swapping forests
New discoveries on the effect of climate change on tree species: Not only will Ohio forests change
in terms of species, but rising temperatures probably would reduce their ability to lock and hold
carbon. (Columbus Dispatch)
10 juillet
Kenya: Power Saw Ban to Save Forests
The Environment and Mineral Resources minister has ordered a ban on the importation of timberharvesting equipment such as power saws to protect forests. (Africa.com)
10 juillet
Un ex-ingénieur forestier publie un guide sur le reboisement
Technique permettant une récolte substantiellement accrue en matière ligneuse sur de plus courtes
périodes de rotation, comparativement à la régénération naturelle, le reboisement et ses techniques
sont expliqués abondamment dans "Le reboisement au Québec". C'est un volume d'Alain
Dancause. (L'Action)
10 juillet
L’État de la planète : un retour attendu
Après 18 mois de silence déploré par un lectorat important de professionnels de l'environnement ou
d'individus préoccupés par les grands enjeux environnementaux de l'heure, L'État de la planète a
refait surface en juin 2008. Voilà une excellente nouvelle pour ceux qui croient au pouvoir que peut
jouer la presse francophone traitant d'environnement en ce qui concerne les grands besoins en
éducation environnementale dans nos pays. (Média Terre)
9 juillet
Le Canada aide à réintroduire le bison des bois en Alaska dans le cadre d'un effort
international de conservation visant à rétablir une espèce menacée
Le ministre canadien de l'Environnement John Baird et la gouverneure de l'Alaska Sarah Palin ont
procédé aujourd'hui à l'accueil officiel de 53 bisons des bois du Canada dans leur nouveau territoire
au Alaska Wildlife Conservation Center, de Portage, en Alaska. Ces bisons ont été transférés du
parc national du Canada Elk Island le 17 juin 2008 dans le cadre d'un effort pour restaurer les
populations de bisons des bois dans leur habitat d'origine. (Gouvernement du Canada)
9 juillet
L’agroforesterie: une solution durable
Utiliser à la fois la foresterie, l’agriculture et l’élevage sans que les terres ne s’épuisent est possible.
Il faut cependant trouver le juste équilibre, c’est ce à quoi s’applique l’agroforesterie. Elle a pu se
développer grâce à Pro-Natura, une organisation non gouvernementale, composée d’un réseau
d’experts, réunis avec l’objectif de fournir à travers l’agroforesterie des alternatives économiques
viables aux populations qui ont du mal à vivre dans un environnement qui se dégrade. L’action de
Pro-Natura a commencé en 1985 au Brésil avant de s’étendre aux régions tropicales des continents
américain et africain. (La Grande Époque)
9 juillet
Expérimentation de nouvelles techniques de reboisement en forêt
Dans le cadre de ses projets d’expérimentation en forêt, la Forêt modèle du Lac-Saint-Jean teste
actuellement la productivité de la planteuse forestière p11.a de la compagnie Bracke Forest dans le
contexte québécois de remise en production de feu et de regarnis, une première en Amérique du
Nord. (LBR)
8 juillet
D’un livre vert à un document de travail : Un recul inquiétant?
Texte d'opinion et de réflexion sur le processus de réforme du régime forestier québécois (Sylva
Libera)

8 juillet
Rainforest destruction becomes industry-driven, concentrated geographically
25 acres (10 hectares) of rainforest destroyed per minute between 2000 and 2005. New analysis of
global deforestation reveals that the bulk of tropical forest loss is occurring in a small number of
countries. The research — published in the journal Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS) — shows that Brazil accounts for nearly half of global deforestation, nearly four
times that of the next highest country, Indonesia, which makes up about an eighth of worldwide
forest clearing. (Mongabay)
8 juillet
Année record de moutiques?
Il y aura beaucoup de moustiques au Québec cet été. Le dernier hiver a créé des conditions idéales
à leur prolifération. Les larves de mouches noires et de maringouins sont trois à cinq fois plus
nombreuses cette année qu'à l'habitude. Elles se sont multipliées dans les ruisseaux, qui n'ont pas
gelé en profondeur en raison de la neige abondante. (Radio-Canada)
8 juillet
New Trees that Breathe Life into a Degraded Landscape
48,000 trees were planted in the Doi Mae Salong (DMS) watershed of Northern Thailand in a
milestone event organized by IUCN, the Supreme Commander’s Office (SCO) and the TAO
Phatueng of MaeChan District. It was the next step in a 14 year long project which will restore 1,440
hectares of a degraded mountainous landscape identified by the SCO’s office and which is being
supported by IUCN’s 'Livelihoods and Landscapes' Initiative. (IUCN)
7 juillet
Crise forestière: Des producteurs de bois lourdement endettés
Les producteurs de bois privés de l'Abitibi-Témiscamingue avaient investi des dizaines de milliers
de dollars dans l'achat de machines. Maintenant, en plus d'être à l'arrêt, leurs machines perdent un
peu plus de valeur chaque jour. (Radio-Canada)
7 juillet
Opinion: Préserver nos forêts urbaines
Texte d'opinion de Martine Sanfaçon au nom du groupe Forêt y voir de Charlesbourg (Le Soleil)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
10
juillet

Chargé ou chargée de projet en gestion intégrée des
ressources , SÉPAQ

Québec, QC

11
juillet

10
juillet

Herpetofauna Research Technician
University

Alabama,
USA

1 août

10
juillet

Tenured faculty positions with a research emphasis in
Ecology and Evolution , Macquarie University

Australia

n/d

10
juillet

Chercheur en transport forestier et en efficacité
énergétique , FPInnovations

PointeClaire, QC

26
juillet

, Alabama A&M

10
juillet

Coordonnateur SGE

10
juillet

Directeur général
des Appalaches

10
juillet

Instructor(s), Environmental Sciences
College

10
juillet

Aboriginal Engagement & Traditional Land Use
Specialist , AMEC

10
juillet

TECHNICIEN DES DONNÉES SUR L’ÉCOSYSTÈME (GIS), Saint-Louis,
Parc national Kouchibouguac, Agence Parc Canada
NB

17
juillet

10
juillet

Scientifique des écosystèmes II, Parc national Terra-Nova,
Agence Parc Canada

Terre-Neuve

21
juillet

8
juillet

Conseiller(ère) politique et communication
régional de l'environnement de Montréal

Montréal, QC

25
juillet

7
juillet

Coordonnateur/trice – Projet de Biodiversité Chelsea
Coordinator - Chelsea Biodiversity Project , ACRE

Chelsea, QC

31
juillet

Alabama,
USA

1
août

, AbitibiBowater

, La Coopérative de Gestion forestière

, Lakeland

, Conseil

|

St-Apolline,
QC

11
juillet

Maniwaki,
QC

18
juillet

Vermilion,
AB

23
juillet

Calgary, AB

6 août

Emplois et stages d’été
10
juillet

Herpetofauna Summer Paid Internship (3 positions)
Alabama A&M University

,

Postdoctorats

10
juillet

Postdoctoral positions in bioinformatics, genomics,
molecular biology, and biochemistry on Poplar
biofuels , University of British Columbia

Vancouver,
BC

n/d

10
juillet

Post-doc in theoretical ecology: *Physiologically
structured population models for viability
analysis* , Ecole Normale Supérieure (CERES-ERTI)

Paris,
France

1
septembre

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

7
juillet

PhD Opportunity in landscape ecology/forest ecology ,
Department of Forest Management, College of Forestry and
Conservation, University of Montana

Missoula,
MT

n/d

7
juillet

PhD: Spatial Processes in Deciduous Forest Understories
University of Guelph

,

8
juillet

M.S. Assistantship: the effect of oak regeneration treatments
(prescribed fire and canopy tree removal) on wildlife in the
southern Cumberland Plateau , Forest, Ecology, and Wildlife
Program of the Department of Natural Resources and Environmental
Sciences, Alabama A&M University

Guelph,
ON

n/d

Alabama,
USA

n/d

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

