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Nouvelles du CEF
11 juin 2010

Nouveau docteur au CEF!
Sylvie Carles, a soutenu avec succès son doctorat sous la direction de Hank Margolis (Université
Laval). Sa thèse, intitulée Tolérance au gel et architecture des racines en relation avec l'irrigation et
la variabilité génétique des plants d'épinette blanche, a été défendue de très belle façon; on
souligne d'ailleurs la qualité de sa présentation. Bravo à toi Sylvie!
11 juin 2010

Le CIFQ honore des personnalités de l'industrie forestière québécoise
Le Conseil de l'industrie forestière du Québec a tenu, le jeudi 10 juin 2010, à l'hôtel Plaza Québec,
son assemblée générale annuelle des membres ainsi que le souper-bénéfice des membres
associés du CIFQ au profit de bourses dédiées aux finissants des Centres de formation
professionnelle du Québec en lien avec l'industrie forestière. Cette soirée a d'ailleurs permis
d'amasser un montant de 5 000 $ pour l'édition 2010-2011. Cette année, malgré la crise, le CIFQ a
maintenu ses programmes de reconnaissance lui permettant ainsi d'octroyer 13 800 $ en bourses.

Toujours dans le cadre du cocktail précédant le souper-bénéfice, le CIFQ a procédé à la remise de
sept bourses aux étudiants collégiaux et universitaires, dont Paméla Garcia-Cournoyer, étudiante
à la maîtrise sous la direction de Louis Bélanger et Eliot McIntire. Félicitations!
11 juin 2010
Le Forestier en chef transmet son premier Bilan d'aménagement forestier durable pour la
période 2000-2008
Le Forestier en chef, M. Pierre Levac, a transmis son Bilan d'aménagement forestier durable au
Québec 2000-2008 à la ministre des Ressources naturelles et de la Faune, Mme Nathalie
Normandeau. «Le Bilan que je rends public aujourd'hui fait le point sur l'état des forêts québécoises
et la performance du Québec à l'égard de l'aménagement forestier durable. Nous y faisons le
constat que pour la période 2000-2008, le gouvernement du Québec s'est engagé sur la voie de
l'aménagement forestier durable mais il reste du travail à faire», déclare M. Levac.
Le Forestier en chef a évalué l'aménagement forestier durable au Québec selon 23 critères
regroupés en cinq thèmes précis : l'environnement, l'économie, la société, les Premières Nations et
la gouvernance. Pour chaque critère, le Forestier en chef a accordé une cote témoignant de son
évaluation de l'état d'avancement, de la tendance à l'amélioration ainsi que de la quantité et de la
qualité de l'information disponible. Ce système de cotation s'inspire des rapports sur l'état des forêts
de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, publiés en 2006. Sur les 23 critères examinés, le
Forestier en chef a noté que la situation s'était améliorée pour 15 de ceux-ci.
•
•
•
•
•
•
•

Rapport complet
Accueil très favorable de l'OIFQ
Bilan honnête mais beaucoup de travail reste à faire - Nature Québec
Forêt: la surexploitation a cessé. Les faiblesses du ministère demeurent toutefois criantes,
estime le Forestier en chef (Le Devoir)
"Il n'y a pas de déforestation au Québec" | (Canoë)
Plusieurs mythes s'envolent (Le Quotidien)
Pas de surexploitation (Radio-Canada)

11 juin 2010
Ouranos publie un nouveau portrait des connaissances actuelles en matière d’adaptation aux
changements climatiques
Ouranos, le consortium québécois sur la climatologie régionale et l'adaptation aux changements
climatiques, a publié un nouveau rapport intitulé « Savoir s’adapter aux changements climatiques ».
Ce document se veut un portrait des connaissances actuelles en la matière, accessibles à tous les
Québécois qui veulent s’informer sur les enjeux des changements climatiques dans leur région et
leur domaine d’activité. Rapport complet | Changements climatiques: beaucoup à faire pour
s'adapter (La Presse)
10 juin 2010
Un nouveau docteur au CEF, Julien Fortier
Texte par Daniel Gagnon
T

Mercredi le 9 juin s’est déroulée la soutenance de thèse en sciences de l’environnement de Julien
Fortier, sous la direction de Daniel Gagnon (CEF UQAM) et la codirection de Benoit Truax (Fiducie

de recherche sur la forêt des Cantons-de-l’Est). Le jury de thèse était formé de Robert Bradley
(évaluateur externe, Université de Sherbrooke), Annie DesRochers (évaluatrice interne, UQAT),
Christian Messier (président du jury, UQAM) et des deux codirecteurs du candidat. Julien Fortier est
parmi les rares à avoir réalisé l’exploit de terminer un doctorat en trois ans. (Lire la suite...)
10 juin 2010

Année internationale de la biodiversité, Daniel Gagnon contre les braconniers
Au Québec, une espèce floristique sur quatre est considérée vulnérable ou menacée de disparition.
Parmi elles, on compte l’ail des bois et le gingembre sauvage, deux espèces autrefois victimes
d’une cueillette intensive et illégale à des fins commerciales. Pour protéger les derniers refuges de
ces plantes, les chercheurs, comme Daniel Gagnon s’improvisent agents secrets. (Agence
Science-Presse)
9 juin 2010
UNESCO-L'OREAL Fellowships for Young Women in Life Sciences
The UNESCO-L'OREAL Fellowship Programme has funded a number of ecologists from the US,
Latin America, Asia, Europe and Africa. Graduate students and postdoctoral researchers (under
age 35) can apply.
Date limite : 30 juin 2010
9 juin 2010
Motion pour souligner les 100 ans de la Foresterie!
Vendredi dernier, à l'initiative de la Société d'Histoire Forestière du Québec (SHFQ) une motion a
été adoptée à l'Assemblée nationale pour souligner les 100 ans d'enseignement de la Faculté de
foresterie, géographie et géomatique de l'Université ainsi que deux pionniers (M. Gustave C. Piché
et M. André Lafond).
En effet, la vice-première ministre du Québec a soumis à l'Assemblée nationale une motion visant à
rétablir certains faits, dont le rôle pionnier de la Faculté de foresterie de l'Université Laval dans
l'aménagement des forêts publiques au Québec et celui de Gustave-Clodomir Piché dans la
création de cette école. Des discours ont succédé la motion, et Mme Normandeau a souligné la
présence de M. André Lafond dans l'auditoire, le doyen des doyens de la FFGG. M. Lafond et des
descendants de Piché ont été fortement émus de cet hommage et de ce premier correctif. Discours
de la ministre .
8 juin 2010

Symposium international sur la dynamique et les services écologiques du bois mort dans
les écosystèmes forestiers
Symposium international sur la dynamique et les services écologiques du bois mort dans les
écosystèmes forestiers, Rouyn-Noranda (Qc, Canada,) 15 au 19 mai 2011. 1er appel de résumés
; date limite le 26 novembre 2010. http://deadwood2011.uqat.ca
7 juin 2010

Les conséquences environnementales des feux de forêt
La journaliste Dominique Poirier discute de la conséquence des feux de forêts avec Sylvie
Gauthier, membre associée et chercheure au Centre de Foresterie des Laurentides. Entrevue du 2
juin 2010 (Radio-Canada)
7 juin 2010

Apprivoiser l'enfer
Émission spéciale sur les feux de forêt, dans le cadre de l'émission radio Les Années Lumière.
Entrevue du 7 juin 2010 avec Alison Munson. (Radio-Canada)
6 juin 2010

La vie d'une forêt après un incendie
Depuis la fin mai, une soixantaine d'incendies de forêt ont fait rage au Québec. On pense
généralement que ces incendies sont une catastrophe environnementale. Or, les feux de forêt n'ont
pas que des vices pour l'écosystème. Errol Duchaine de La Semaine Verte en parle avec Christian
Messier, professeur au département des sciences biologiques à l'UQAM et directeur du Centre
d'étude de la forêt. (Audio)
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
13-18 juin 2010
WorldDendro 2010 Conference
The WorldDendro 2010 - 8th Conference on Dendrochronology focuses on dendrochronology and
the applications of tree rings as environmental sensors. The specific theme of the conference is
climate change, one of the greatest challenges of our time. About 400 researchers from 40

countries will seek for answers.
Rovaniemi, Finland
14 juin 2010

Soutenance de thèse
Franck Stefani, candidat au doctorat, sous la direction de Yves Piché présente sa soutenance de
thèse : Impact des arbres génétiquement modifiés sur les communautés fongiques du sol. Résumé
ici . Bienvenue à tous!
9h00 | Salle 2320-2330 | Pavillon Gene-H.-Kruger | Université Laval
15 juin 2010
Date limite d'inscription
Northern Primeval Forests | Ecology, Conservation and Management
Scientific Conference on the Northern Hemisphere's unmanaged forests.
9-13 août | Sundsvall, Suède
15 juin 2010

Conférence CEF
(R)Évolution de l’écologie moléculaire des champignons par les nouvelles technologies de
séquençage. Conférence du
Dr Marc Buée,
UMR INRA-UHP "Interactions Arbres/Microorganismes, Écosystèmes Forestiers, Agroressources,
Bioprocédés et Alimentation,
Nancy/Champenoux, France
. Café disponible dès 10h15.
10h30 | Salle 1111 |
Pavillon Abitibi-Price | Université Laval
23-24 juin 2010
3rd Annual Ecosystem Markets Conference
At this 3rd annual national conference, presented by the American Forest Foundation and World
Resources Institute, you will hear from national and regional experts, innovators, and hands-on
users of these evolving market models in a dialogue about:
•
•
•
•
•

Recent progress in developing markets
What transactions can be done now
Strategies for scaling markets
How these markets will affect family forests and other landowners
How state and regional efforts can merge into a common model

North Carolina, USA
3-7 juillet 2010
24th International Congress for Conservation Biology: Conservation for a changing planet
The call for abstracts for the ICCB 2010 is now open. The deadline has been extended to 15
February, 2010 with selections expected by March 29, 2010.
Edmonton, Alberta, Canada
25-29 juillet 2010
47th annual meeting of the Animal Behavior Society

College of William and Mary in Williamsburg, Virginia, USA
Tout l’Agenda…
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11 juin 2010
Chevrette part, déçu et amer
Guy Chevrette se prépare à quitter la direction du Conseil de l'industrie forestière du Québec, déçu
des calculs à court terme des politiciens et amer envers des fonctionnaires. Jeudi, à Québec, l'exdéputé-ministre du Parti québécois et ancien syndicaliste a profité de son «dernier discours» à
l'assemblée générale du Conseil pour faire un bilan de ses six ans à la barre de l'organisme. «Ma
plus grande déception a été de ne pas avoir réussi à faire comprendre aux "politiques" l'importance
de notre industrie.» (Le Soleil)
11 juin 2010
Forêt: Guy Chevrette prend sa retraite et règle ses comptes
Alors qu'il présidait sa dernière assemblée annuelle avant la retraite, hier, à Québec, l'ex-ministre
péquiste Guy Chevrette, passé au privé depuis six ans à la barre du Conseil de l'industrie
forestière, a réglé ses comptes avec le gouvernement actuel, qui s'acharne indument sur les
entreprises forestières, selon lui. (Canoë)
10 juin 2010
Protéger la forêt de proximité
Les élus de la MRC Maria-Chapdelaine tiennent mordicus à leur forêt de proximité. Ils ne veulent
toujours pas accorder à AbitibiBowater le droit de couper du bois dans les zones jugées trop
proches des localités. (Le Quotidien)
9 juin 2010
Témiscamingue: Forêts infestées
La tordeuse des bourgeons de l'épinette a ravagé plusieurs milliers d'hectares de forêts dans le
secteur de Ville-Marie. La superficie touchée l'année dernière est de 26 000 hectares, alors que
5000 hectares de forêt avaient été détruits en 2007. L'insecte s'attaque particulièrement au sapin
baumier et à l'épinette blanche. (Radio-Canada)
8 juin 2010
Wemotaci: facture de 500 000 $ pour La Tuque
Le mois de mai a été désastreux pour la forêt du Haut-Saint-Maurice. En un mois seulement c'est
plus de 115 000 hectares (ou 1150 km2) qui sont partis en fumée sur le vaste territoire de La
Tuque. Cette superficie représente près de deux fois et demie celle de l'île de Montréal. Les feux
calmés, l'heure est au bilan. (Cyberpresse)
7 juin 2010
Levée de l'interdiction de circuler en forêt
La pluie de la fin de semaine n'a pas qu'aidé les sapeurs à circonscrire les feux de forêt qui font
rage, elle permet aussi aux amateurs de plein air et aux pêcheurs de pratiquer leurs activités. (Le
Soleil)
7 juin 2010
La réhabilitation des atouts naturels est génératrice d'emplois et de richesses et permet de
restaurer des services représentant plusieurs milliers de milliards de dollars
Selon un nouveau rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la
restauration d'écosystèmes disparus ou endommagés - que ce soient des forêts, des plans d'eau
douce, des mangroves ou des zones humides - permet de générer des revenus de plusieurs
millions de dollars, de créer des emplois et de combattre la pauvreté. (PNUE)

7 juin 2010
Libre opinion - L'entente sur la forêt boréale: chance historique
...La critique la plus sournoise envers l'entente est d'affirmer qu'elle a été négociée par des groupes
«étrangers au Québec». Aussi, avant de sombrer dans la xénophobie, il est important de souligner
que les soussignés sont tous Québécois, que nos groupes bénéficient du soutien de dizaines de
milliers de Québécois au service desquels nous poursuivons notre action. Notre engagement est en
cela tout aussi légitime que celui de ceux que nous considérons comme nos alliés. C'est à titre
d'environnementalistes et de Québécois(es) que nous sommes fiers de l'Entente conclue... (Le
Devoir)
Dans les médias
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Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
7
juin

Chargé de projet-Changement climatique
Nature-Action Québec

,

7
juin

Terrestrial Ecologist

7
juin

Conseiller en agroforesterie et en certification ,
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA
MAURICIE

, AECOM

Beloeil, QC

22 juin

Edmonton,
AB

Non
déterminée

TroisRivières, QC

15 juin, 16h

Emplois et stages d’été
Aucun

Postdoctorats
10
juin

Postdoctoral Position: Landscape Modeler
University

, Purdue

Indiana,
USA

16
juin

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

7
juin

1 PhD Position in Forest Sciences, specifically: Forest
Monitoring and Applied Remote Sensing , German Science
Foundation & University Goettingen

Allemagne

Toutes les offres…
WWW.CEF-CFR.CA | En manchette | Quoi de neuf | Agenda | Emplois/Études

30
juin

Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

