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Rappel
Besoin d'argent? Plusieurs bourses sont disponibles ici!
Nouvelles du CEF
12 décembre

Bourse de stages internationaux du FQRNT La date limite est le 23
décembre pour les bourses de stages internationaux du FQRNT.

11 décembre
INFO-RLQ: Il est reconnu que les essences à croissance rapide sont très exigeantes
en terme d'éléments nutritifs. Mais est-ce que l'on peut trop fertiliser les plantations?!
Le présent numéro résume l’article intitulé : Post-establishment fertilization of
Minnesota hybrid poplar plantations.Lire l'article
10 décembre 2008
Appel de candidature pour les Prix ACFAS 2009 Les Prix Acfas 2009 sont destinés
à des chercheurs d’exception et à des étudiants prometteurs:
Prix ACFAS 2009 (date limite 3 février)
Prix Acfas – J.-Armand-Bombardier, innovation technologique (prix chercheur)
Prix Acfas – Adrien-Pouliot, coopération scientifique avec la France (prix chercheur)
Prix Acfas – Ressources naturelles (prix étudiant)
Concours de vulgarisation de la recherche ACFAS 2009 (date limite 3 mars)
Par les années passées, les membres du CEF ont déjà gagné plusieurs prix. Continuons
la tradition: Appliquez en grand nombre!
9 décembre 2008

Le PNUE présente un nouvel atlas axé sur les zones riches en carbone et
en biodiversité
À l'occasion de la conférence internationale sur le climat à Poznan, le Programme des

Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) a présenté un nouvel atlas qui inclut des
cartes indiquant les endroits où le stockage de carbone est élevé et coïncide avec des
régions d'importance pour la biodiversité. Autrement dit, l'atlas donne une première
indication des endroits où l'investissement pour la réduction des émissions dues à la
déforestation peut non seulement contribuer au combat contre le changement
climatique, mais également aider à la conservation de la biodiversité, des amphibiens,
des oiseaux et des primates. (Actu-Environnement)
8 décembre

Sondage pour connaître votre opinion sur le site web de l'Arbre à venir !

Afin de mieux définir les intérêts du public sur l'arbre et la forêt, nous vous demandons
votre collaboration pour répondre à un court questionnaire en ligne sur le sujet (5
minutes).
Les participants au sondage seront éligibles pour le tirage de billets d'entrée au Jardin
botanique de Montréal.
8 décembre

La chronique des migrations n°8
Voici le numéro 8 du volume 5 de cette chronique publiée par l'Observatoire des
Oiseaux de Tadoussac , vous y trouverez de l'information sur la fin de la saison de
décompte pour l'année 2008.
8 décembre

Le Réveil du Dodo III: Journées francophones des sciences de la
conservation

La troisième édition du « réveil du Dodo » se déroulera sur le campus de l’Université
Montpellier 2, du 17 au 19 mars 2009 sous l’égide de l’IFR 119 « MontpellierEnvironnement-Biodiversité ».
Une large partie du programme sera consacrée aux interactions entre Sciences de
l’Homme et de la Société et Biologie de la Conservation : peut-on faire de la biologie
de la conservation sans les Sciences de l’Homme et de la Société ? Dans un contexte
d’interdisciplinarité souvent invoquée, mais rarement mise en pratique, ce colloque
sera l’occasion de confronter les expériences interdisciplinaires de la biologie de la
conservation et d’opérer une médiation entre le champ de la biologie et celui des
sciences de l’Homme et de la Société.
Date limite d’inscription : 15 février 2009
Date limite de soumission : 9 janvier 2009

Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
15 au 17 décembre1st International Workshop on Smart Animal

Identification and Population Monitoring
University of Bristol, United Kingdom

18 décembre
Party de Noël du Département des Sciences biologiques
Tous les étudiants aux cycles supérieurs, les professionnels et les professeurs du

Département des Sciences biologiques sont invités au party de Noël. Les billets sont en
vente au secrétariat avec Julie Beauséjour. 17h30 à 23h00 | Local CO-R700
19 décembre

Séminaire doctoral de Gérardo Reyes

Dans le cadre du cours BIO 9020 (3e cycle), présentation du séminaire doctoral de
Gérardo Reyes, laboratoire de Daniel Kneeshaw: Les dynamiques des perturbations
naturelles dans des peuplements d’Abies balsamea--Betula spp. du sud du Québec :
examen des variables spatio-temporelles qui affectent la diversité et l’abondance de la
végétation. Bienvenue à tous!
12h15 | SB-1115 | 141, avenue Président-Kennedy, Montréal
19 décembre
Conférence du département de biologie La Steppe au Fil de L’eau. L’eau, une
ressource épuisable? Salle Hydro-Québec (1210), Pavillon Marchand
14h30 FilmProjection du film La Steppe au Fil de L’eau. L’eau, une ressource
épuisable?
15h30 Conférence sur l'eau à Paris
16h00 Exposition de photos
31 décembre

Closing date for submission of abstracts

Wildfires in boreal ecosystems: past, present and future fire regimes
This conference has for main objective to gather researchers working on the
reconstruction and modeling of past, present and future fire regimes. About 60-70
participants are expected to attend. The format of the conference will consist of invited
and selected plenary presentations covering fields of past, present and future fire
regimes. Poster sessions will complement the plenary. We welcome presentations of
works-in-progress, innovative directions, and we especially encourage young scientists
and students to present their research.
At the Lake Duparquet Research and Teaching Forest (FERLD) in AbitibiTémiscamingue, Québec, Canada.

Tout l’Agenda…
Dans les médias
10 décembre 2008

Petition to help Postdocs

As many of you know, Post-doctoral trainees of Canada are working against the
decision of Canada Revenue Agency (CRA) not to consider post-doctoral trainees as
students anymore, without considering them as employees. Thus, post-doctoral
trainees will not have any status; they will pay taxes on their fellowships without
having any social benefits. This action will also impact the ability of PI's to attract
highly qualified postdoctoral fellows. If you support the postdocs please sign the
petition concerning this action. All of you can sign even if you are not a post-doctoral
trainee. Please forward the link to your friends and tell them to sign and to forward it
as well, Postdocs really need your help. If you are a post-doctoral trainee it concerns
you, so please sign. If you are a head of a laboratory you need to have post-doctoral
trainees in your laboratory, who will likely ask you to chip in the tax difference, so

please sign. If you are a Master or Ph.D. student, then you will be a post-doctoral
trainee, your friends are or a post-doctoral trainee is helping you, so please sign. If
you are none of these, so be kind to them and please sign. Thank you for your help.
9 décembre 2008

Le développement durable à l'UdeM

Rassembler les ressources de l'UdeM liées au développement durable (aires protégées,
forêt, changements climatiques) (Forum)
9 décembre 2008

Le PNUE présente un nouvel atlas axé sur les zones riches en carbone et
en biodiversité
À l'occasion de la conférence internationale sur le climat à Poznan, le Programme des
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) a présenté un nouvel atlas qui inclut des
cartes indiquant les endroits où le stockage de carbone est élevé et coïncide avec des
régions d'importance pour la biodiversité. Autrement dit, l'atlas donne une première
indication des endroits où l'investissement pour la réduction des émissions dues à la
déforestation peut non seulement contribuer au combat contre le changement
climatique, mais également aider à la conservation de la biodiversité, des amphibiens,
des oiseaux et des primates. (Actu-Environnement)
9 décembre 2008

Les plantes prennent de l'altitude

Pour maintenir leur température optimale de croissance, les espèces végétales des
montagnes françaises sont remontées de 65 m en moyenne. Une première pour des
végétaux communs de milieu tempéré. Les chercheurs ont étudié les changements
dans la distribution en altitude de 171 espèces forestières des montagnes françaises
sur les périodes 1905-1985 et 1986-2005. (L'Union)
9 décembre 2008

La FAO préconise une gestion durable des forêts

Pour garantir le rôle clé que les forêts gérées durablement peuvent jouer dans
l'atténuation des effets négatifs du changement climatique, un nouveau cadre
stratégique a été lancé à Poznan, en Pologne, par 14 organisations internationales
rassemblées au sein du Partenariat de collaboration sur les forêts. (Xinhua Net)
9 décembre 2008

La forêt, une ressource pour ses populations et contre le réchauffement

POZNAN (Pologne) - La protection des forêts, un moyen efficace de sauver le climat,
devra être inscrite dans le futur accord des Nations Unies contre le réchauffement.
Reste à inventer les mécanismes adaptés et s'assurer de leur respect. (Romandie
News)
6 décembre 2008

Des étudiants en foresterie inquiets pour l'avenir des forêts au NB

Des étudiants en foresterie de l'Université de Moncton se disent inquiets pour l'avenir
des forêts au Nouveau-Brunswick. Selon eux, il est temps que la province procède à
des aménagements des terres forestières incluant les terres boisées privées, les forêts
industrielles, ainsi que les terres de la Couronne. (Presse canadienne)

6 décembre 2008

La Forêt dans les négociations internationales sur le climat

A la fois cause et solution du changement climatique, la forêt est plus que jamais à
l'ordre du jour des négociations internationales sur le climat. Avec 20% des émissions
mondiales de gaz à effet de serre, la déforestation est le troisième poste émetteur
après l'approvisionnement énergétique et l'industrie. Mais à la différence des autres
secteurs, il n'est pas que source d'émissions de carbone : il se comporte comme un
puits, en absorbant le gaz carbonique. Il stocke ainsi le double de carbone que celui
présent dans l'atmosphère. Les vifs débats en cours sont à la hauteur des intérêts en
jeu de ce secteur. (FlashSpace)
6 décembre 2008

Le débat sur la protection des forêts tropicales s'oriente vers des
solutions complexes et difficilement applicables

"Les arbres poussent-ils sur l'argent ?" Cette drôle de question était posée récemment
par la revue américaine Conservation. Elle reflète la tournure prise par les débats sur
la forêt depuis que le sujet a fait son entrée dans les négociations sur le climat, à Bali
(Indonésie), fin 2007. (Le Monde)

Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
12 décembre

Conseiller(ère) en technologie industrielle spécialisé(e) en biochimie et
en produit à valeur ajoutée dérivés de l'agriculture et de la foresterie ,

Centre national de recherche Canada
Vancouver, BC
17 décembre
12 décembre

Chargé de cours: Interprétation des données écologiques , à l'UQTR

Trois-Rivière, Québec
Janvier 2009
8 décembre

Agent de développement (Communications et transfert de
connaissances) , Association forestière de la Vallée du St Maurice
Shawinigan, QC
6 janvier
8 décembre

Directeur-Directrice du Centre de Séjour Canada-USA , Objectif Science |

Base plein-air de Pointe-Racine
Dolbeau-Mistassini, QC
Non déterminée

8 décembre

Acquisition et traitement d’imagerie satellitaire , Université Laval

Québec, QC
Dès maintenant
6 décembre

Research Support Specialist, part-time or full-time , Department of Forest
and Natural Resources Management and SUNY
Syracuse, NY, USA
12 janvier

Emplois et stages d’été
9 décembre

Seasonal Field Research Assistant (6 months) Δ, The Nantucket Conservation

Foundation, Inc.
Nantucket, MA, USA
1 mars
9 décembre

Seasonal Field Technician and Assistant Positions , SUNY College of

Environmental Science & Forestry
Adirondacks, NY, USA
1 mars

Postdoctorats
12 décembre

Postdoctoral research position: boreal soil biochemistry , University of

Kansas, as part of a multi-investigator project with partners at Memorial University,
the Canadian Forest Service, and Newfoundland and Labrador Forestry
Kansas, USA
non déterminée'
12 décembre

Postdoctoral research fellow position: forest ecosystem biogeochemistry,
ecosystem modeling, regional scaling and GIS , School of Natural Resources

and Environment, University of Michigan
Michigan, USA
non déterminée'

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
9 décembre Masters Gradute Assistantship in Remote Sensing, GIS and
forest ecosystem ecology Δ, West Virginia University
West Virginia, USA 1
janvier
Nouveaux cours
Aucun

Toutes les offres…
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