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Rappel
Le 16 août est la date limite pour vos demandes de bourses de stages et de congrès offertes
par le CEF pour la session d'automne 2007! Formulaire ici

Nouvelles
Montréal traquera les mangeurs d'arbres
Un article qui explique comment Montréal prend les grands moyens pour lutter contre le longicorne
d'Asie, insecte qui ravage les arbres feuillus, sur Cyberpresse avec notamment Louis Bernier,
membre du CEF.
Cours de 3 crédits (2e et 3e cycle): Écologie et aménagement des milieux humides et des
milieux riverains (FOR-67305, Université Laval)
Date: Session d'automne 2007, le jeudi de 9h à 12h
Instructeur: Marcel Darveau, Canards Illimités et membre du CEF.
Ce cours est offert aux étudiants de 2e et 3e cycles de sciences forestières ou d’autres secteurs
liés à l’environnement forestier. Il pourrait aussi être d’intérêt pour des professionnels ayant déjà
une formation universitaire dans un des domaines reliés à la gestion des ressources forestières.
La certification FSC est-elle vraiment écologique?
Un article qui dresse un bilan sur la certification FSC au Québec dans le magazine Maison du 21e
siècle avec notamment Louis Bélanger, membre du CEF.
Le point sur les cyanobactéries
Devant la multiplication des cas d’apparition de cyanobactéries (ou algues bleu-vert) dans les lacs
et cours d’eau du Québec, GaïaPresse a préparé une toute nouvelle page portant spécifiquement
sur le sujet. Cette page regroupe des documents d’information et des liens hypertextes afin de
mieux comprendre ce phénomène et ses causes, de même les gestes à poser en cas de présence
de cyanobactéries sur un plan d’eau et les comportements à adopter pour en protéger la santé. Lire
le dossier sur Gaïa Presse ici
Éthanol: Le bois et les matières résiduelles plutôt que le maïs
L'avenir de l'éthanol au Québec serait dans les résidus forestiers et les matières résiduelles plutôt
que dans le maïs. Le secteur forestier est mal en point, c'est le bon moment pour reconfigurer et

revitaliser cette industrie, estime Esteban Chornet, qui travaille sur cette question depuis plus de
vingt ans à l'Université de Sherbrooke. Lire l'article dans Les Affaires ici
Les nouveaux parcs nationaux du Québec
Un article sur les aires protégées dans le magazine L'Actualité avec notamment Mélanie
Desrochers, membre du CEF.
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF
13-14 et 27-28 Juillet

Imaginez des musiciens en canot, sur un lac, la nuit, jouant une symphonie faunique en quatre
actes
La forêt Montmorency vous invite à vivre un concept musical unique par le groupe: "Les
Naturalistes"
Réservations obligatoires: 418-656-2034
23-27 Juillet
Cultural Landscapes – Changing Landscapes
Complex Stand Structures and Associated Dynamics: Measurements indices and modeling
approaches.
Sault Ste-Marie, Ontario.
29 Juillet - 2 Août
IUFRO
The International Association For Vegetation Science 50th Annual Symposium
Swansea University, Wales, UK.
5-10 Août
ESA/SER Joint Annual Meeting
Theme: Ecology-based restoration in a changing world
San Jose, California.
Tout l’Agenda…

Nouvelles offres d’emploi et d’études

Emplois
12
juillet

Forest Management Consultant, Perforex, a
leader in performance improvement for the North
American forest industry

Montreal ou
Toronto

Dès
maintenant

12

Tree-Ring Lab Technician, Department of
Geography and Environment, Mount Allison

Sackville, NB

24 juillet

juillet

University

12
juillet

Director of Professional Practice and Forest
Stewardship

N'importe où en
ColombieBritannique

9 août

12
juillet

Agent(e) de conservation de la faune(4 postes)

Nord du Québec,
QC

13 juillet ou
3 août

12
juillet

Plusieurs postes en foresterie

Ouest canadien

Dates
variées

11
juillet

Spécialiste de l'environnement, Affaires
indiennes et du Nord Canada

Yellowknife, TNO 18 juillet

9
juillet

Chargé de projet au Centre de recherche et
d'intervention en milieu autochtone (CRIMA),
pour 7 semaines

Chicoutimi, QC

Dès
maintenant

9
juillet

Program Associate at The World Agroforestry
Centre (ICRAF), Project: Avoided Deforestation
with Sustainable Benefits: A Simple Way to Reduce
Carbon Emissions from Deforestation and Forest
Degradation

Nairobi, Kenya

20 juillet

9
juillet

Assistant Professor of Environmental Studies,
Ursinus College

Philadelphia, PA

1 octobre

9
juillet

Assistant Professor: Community or Ecosystem
Ecology, University of Toronto

Toronto, ON

15 octobre

9
juillet

Conseiller/ère en gestion environnementale,
Recyc-Québec

Québec, QC

13 juillet
16h

Emplois et stages d’été
Aucun

Postdoctorats
9
juillet

Postdoctoral position: Population ecology and plant
morphology, Department of Biological Sciences, Ohio
University

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

Athens, OH, 31
USA
août

11
juillet

Graduate Assistantship in Ecosystem Carbon Dynamics, to
work on a large interdisciplinary project in Everglades National
Park beginning January 2008, Department of Biological Sciences,
University of Alabama (interested students should contact Dr.
Gregory Starr for more details gstarr@bama.ua.edu or 352-8460889)

Alabama,
USA

31
août

Nouveaux cours
Cours de 3 crédits (2e et 3e cycle): Écologie et aménagement des milieux humides et des
milieux riverains (FOR-67305, Université Laval)
Date: Session d'automne 2007, le jeudi de 9h à 12h
Instructeur: Marcel Darveau, Canards Illimités et membre du CEF
Ce cours est offert aux étudiants de 2e et 3e cycles de sciences forestières ou d’autres secteurs
liés à l’environnement forestier. Il pourrait aussi être d’intérêt pour des professionnels ayant déjà
une formation universitaire dans un des domaines reliés à la gestion des ressources forestières.
PhD field course: Ecology and Management of the Ethiopian Highlands, 5 credits (7.5 ECTS
credits)
Date: End of November 2007 (10 days)
Instructor: Prof. Masresha Fetene, University of Addis Ababa, Dr. Anders Granström, Swedish
University of Agricultural Sciences, Dr. Anders Malmer, Swedish University of Agricultural Sciences
Cost: Students are expected to apply for travel grants individually
Field excursion during the end of of November 2007, through the southern highlands of Ethiopia,
with participation of researchers and PhD students from Addis Ababa University. Registration and
More Info
Toutes les offres…
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