Infolettre du 12 juin 2009

www.cef-cfr.ca

Sommaire
Rappel
Nouvelles
L’Agenda du CEF
Dans les médias
Emplois / Études

Rappel
Un guide de terrain et de sécurité est disponible sur le site web.
À vous de le consulter et même de le bonifier!
Nouvelles du CEF
12 juin 2009

DENDROECOLOGICAL WEEK
Atelier intensif sur la dendroécologie qui se déroulera du 19-25 octobre 2009. Priorité d'inscription
aux membes du CEF.
Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet | Abitibit-Témiscamingue, QC
9 juin 2009

Le plus long barrage de castors à Duparquet!
Dans le cadre d'un projet de conservation des milieux humides à la Forêt d'enseignement et de
recherche du lac Duparquet (FERLD), en Abitibi, l'équipe de Canards Illimités et de Louis Imbeau
(membre du CEF) a trouvé le barrage de castors le plus long jusqu'à maintenant au Québec.
(Nature Sauvage)
8 juin 2009

Les arbres et la météo au fil du temps | entrevue avec Martin Girardin
On parle beaucoup du printemps froid qui sévit cette année au Manitoba. Selon un récent article
publié dans le Geophysical Research Letters, les printemps et les étés froids n'ont pas vraiment
diminué depuis le 18e siècle. Encore une fois, les arbres enregistrent ces anomalies du climat et
nous en parlons avec Martin Girardin, chercheur au Service canadien des forêts de Ressources
naturelles Canada, à Québec.
8 juin 2009
The Man Who Smells Forests
Article paru récemment dans Nature: Standing almost 20 metres above the forest floor on a
scaffolding tower in the Sierra Nevada, Allen Goldstein looks over the spiky tops of a young
ponderosa pine forest. At ground level, the air is warm, still and rich with the sweet smell of pine
and cedar. But above the forest, a stiff breeze from the west causes the tower to sway
disconcertingly. Goldstein inhales deeply before explaining the forest’s daily chemical rhythm.
Article
8 juin 2009
Vous connaissez l'Atlas de l'Abitibi-Témiscamingue?
L’Atlas de l’Abitibi-Témiscamingue, un outil bonifié et toujours aussi interactif! Mise en ligne de la
version enrichie, améliorée et toujours aussi conviviale de l'Atlas de l'Abitibi-Témiscamingue ! La
rubrique Nos cartes interactives offre désormais plus de 80 couches d'information, dont plusieurs
nouvelles, réparties à travers trois grands volets : Territoire et ressources naturelles, Infrastructures
et économie ainsi que Population. N’hésitez pas à le consulter! Pour accéder à l'Atlas .
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
11-14 juin 2009
3rd ANNUAL ARTHROPOD GENOMICS SYMPOSIUM
Presented by Frontiers in Arthropod Genomics. Early registration deadline: Friday, March 20.
Kansas City, USA
19 juin 2009

Examen de synthèse
Candidat : Nicolas Mansuy, sous la direction de Sylvie Gauthier et la co-direction de Yves
Bergeron, présente Impacts du reboisement des landes à lichens sur le bilan de carbone du
Québec, de part et d'autre de la limite nordique, à court et long terme.
13h30 | Salle PK-3210 | UQAM
19-20-21 juin 2009
Salon national de l'environnement
5e édition, à la Place des Vestiges des Quais du Vieux-Port. Entrée gratuite.
Vieux-Port de Montréal
20 juin 2009

Table ronde | Conservation de la forêt Boréale et crise forestière, Quelles solutions pour
l'avenir?
Dans le cadre du Salon national de l'environnement, Christian Messier, directeur du CEF, fera
partie des invités pour cette table ronde d'actualité forestière.
19h00 | Habitation Verte | Salon national de l'environnement | Vieux-Port de Montréal
22-26 juin 2009
Symposium celebrating 50 years of Ecosystem Research
The Workshop will bring forest ecologists from around the world to share ideas and knowledge on
forest ecosystems in North America. The ecological backdrop of the 7th NAFEW will be the semiarid
and montane forests of North America's Interior West. The program will feature four days of oral
presentations - with a midworkshop ½ day break for field trips consisting of invited speakers and
volunteer presentations and posters. We invite prospective participants to submit oral and/or poster
presentations for the 7th NAFEW. Prospective presenters must complete the template for automated
abstract submission no later than January 30, 2009.
Utah State University, Logan, Utah, USA
23 juin 2009

Soutenance de thèse
Candidate : Héloïse LeGoff, sous la direction de Yves Bergeron et la co-direction de Mike
Flannigan, présente L'influence de la variabilité climatique récente et future sur l'activité des feux de
la région de Waswanipi (Québec) et ses implications pour l'aménagement forestier durable.
13h30 | Salle PK-3150 | UQAM
23-25 juin 2009
7th North American Forest Ecology Workshop
Peatland Biogeochemistry and Watershed Hydrology at the Marcell Experimental Forest. 3 day
symposium will be held to celebrate the science legacy of the Marcell Experimental Forest (MEF).
Traverse City, MI, USA
Tout l’Agenda…
Dans les médias
12 juin 2009
Québec dépose son projet de loi sur la réforme du régime forestier
Vendredi, le ministre des Ressources naturelles du Québec Claude Béchard a déposé à
l'Assemblée nationale son projet de loi sur la réforme du régime forestier. Selon le ministre, cette
réforme propose un régime adapté aux nouvelles réalités et qui est «durable, compétitif et
décentralisé». Claude Bécahrd estime aussi que le tout est «d'abord et avant tout pensé pour les
travailleurs et les communautés». Ce projet de loi devrait être adopté d'ici la fin de 2009. Il doit
entre autres modifier, sur une période de cinq ans, le système de contrats d'approvisionnement et
d'aménagement forestier (CAAF). (Branchez-vous) | Réaction de Nature Québec
12 juin 2009
Les coûts cachés de la perte de biodiversité
Un rapport fascinant vient d'être publié en France sur la valeur des pertes en biodiversité qu'impose
aux organismes vivants ce type d'économie qui comptabilise les profits des entreprises dans l'actif
collectif du PIB sans tenir compte, dans un passif tenu avec autant de rigueur, de la perte en vitalité
des écosystèmes. Et on appelle cela encore de la «science» économique... (Le Devoir)

12 juin 2009
L'Erreur boréale, dix ans plus tard (1) - De la sortie du film à la commission Coulombe (19992004)
Texte d'opinion de Richard Desjardins: Dix ans après la sortie fracassante du documentaire produit
par Richard Desjardins et Robert Monderie, L'Erreur boréale, le documentariste retrace la décennie
qui a suivi la parution du documentaire-choc. Nous publions aujourd'hui le premier de deux textes
signés par Richard Desjardins. (Le Devoir)
11 juin 2009
Amazon deforestation doesn't make communities richer, better educated, or healthier
A new study finds Amazon deforestation fails to sustain long-term economic growth for rural
populations. The findings come as development interests in Brazil push for government support to
bolster infrastructure projects and agricultural expansion in the world's largest rainforest.
(Mongabay)
9 juin 2009
Le gouvernement du Canada annonce l'agrandissement de la réserve de parc national du
Canada Nahanni
"La plus grande réalisation de cette génération en matière de conservation". L'honorable Jim
Prentice, ministre canadien de l'Environnement et ministre responsable de Parcs Canada, a déposé
aujourd'hui un projet de loi historique qui se traduira par un agrandissement majeur de la réserve de
parc national du Canada Nahanni. L'agrandissement fera que la superficie actuelle de Nahanni sera
six fois plus grande, et la placera au troisième rang des plus grands parcs au Canada. Il protégera
plus de 30 000 kilomètres carrés (un peu plus petit que la superficie de l'île de Vancouver), ce qui
représente près de 91 % de l'écosystème de la grande région Nahanni à l'intérieur de la région du
Deh Cho. (MarketWire)
9 juin 2009
LA FORÊT BORÉALE, UNE MINE DE MOLÉCULES NATURELLES POUR DE FUTURS
MÉDICAMENTS PLUS PERFORMANTS
Avec ses 3000 espèces végétales différentes, dont certaines étaient déjà utilisées à des fins
médicinales par les Amérindiens, la forêt boréale est une importante source potentielle de
nouveaux médicaments. Convaincus que la forêt boréale renferme des armes puissantes
susceptibles de traiter différentes maladies, dont le cancer, les chercheurs du Laboratoire d’analyse
et de séparation des essences végétales (LASEVE) de l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC) ont entrepris de discerner plus précisément le potentiel biopharmaceutique de cette
biomasse. (Genial)
7 juin 2009
Nature parks can save species as climate changes
Retaining a network of wildlife conservation areas is vital in helping to save up to 90 per cent of bird
species in Africa affected by climate change, according to scientists. The research team - led by
Durham University - including BirdLife International and the RSPB (BirdLife in the UK) looked at the
effects of climate change on 815 bird species of conservation concern in sub-Saharan Africa and on
the network of sites designated for them (termed Important Bird Areas). (Science Centric)
7 juin 2009
Oubli, erreur ou non-sens? Un grand trou dans une aire protégée
«Ce sont les compagnies forestières qui décident des limites des aires protégées au Québec.
Quand la forêt n'est pas bonne pour elles, le gouvernement dit alors protéger le territoire qui reste
pour l'environnement. C'est un non-sens.» Celui qui en a gros sur le coeur est un des promoteurs et
instigateurs de l'aire protégée du lac Némiscachingue, l'une des rares réserves de biodiversité
projetées dans le sud du Québec. (Journal de Montréal)
Dans les médias
s les médias

Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
12
juin

Tenure Track Position, Wildland Fire Science &
Management , University of Alberta

Edmonton, AB

Non
déterminée

12
juin

Lecturer and Course Manager in Ecology
Cornwall College

Cornwall, UK

19 juin

12
juin

Faculty position in Biology

Taipei, Taiwan

To start
Aug. 1

12
juin

Responsable Internet et médias sociaux
Greenpeace

Montréal, QC

17 juin

12
juin

Ingénieur forestier

Québec, QC

22 juin

12
juin

Chef forestier - Secteur Côte-Nord
Rémabec inc.

RouynNoranda, QC

19 juin

12
juin

Appel de candidatures - postes d'enseignants en
technologie forestière , Cégep de l'AbitibiTémiscamingue

Côte-Nord, QC

12 juin

12
juin

Appel de candidatures - postes d'ingénieurs
forestier , Le Groupe Desfor

Brossard et
Québec, QC

Non
déterminée

12
juin

Instructor, Natural Resources Technician
Program , Portage College

Lac La Biche,
AB

Non
déterminée

12
juin

GIS Programmer Analyst - Forestry , SAPPHIRE
CANADA (FORMERLY CNC GLOBAL)

St-John, NB

Non
déterminée

12
juin

Project Manager - Aboriginal Inclusion
PRODUCTS SECTOR COUNCIL

Ottawa, ON

30 juin

12
juin

Senior Biologist

Alberta

26 juin

12
juin

Scientifique des écosystèmes II (Biologiste,
conservation), Parc national du Canada de Prince
Albert

Waskesiu
Lake, SK

16 juin

,

, University of Taiwan

,

, Del Degan, Massé

, Gestion

, FOREST

, Alberta Conservation Association

12
juin

Biologiste - Espèces en péril/Biologiste-Gestion
des océans/Biologist-Gestion de l'habitat (et liste
de candidats), Pêches et Océans Canada

Darthmouth,
N-É

25 juin

12
juin

Biologiste des écosystèmes, Défense nationale
Canada

Meaford, ON

16 juin

12
juin

Tenure-track faculty position in animal ecology
and conservation biology at the ASSISTANT
PROFESSOR level for fall 2009 , The Department
of Biological Sciences of Fordham University

New York, NY,
USA

Non
déterminée

9
juin

FORMATEUR EN ARBORICULTURE pour un
contrat de 27 heures auprès d'un groupe de 20
jeunes âgés de 18 à 30 ans , Intégration Jeunesse

Montréal, QC

15 juin

8
juin

Northern Canadian Youth Sought for Circumpolar
Young Leader Internships , Circumpolar Young
Leaders Program

Various
locations

June 22

8
juin

Faculty position: Application of remote sensing to
terrestrial woody landscapes , University of
Technology

Sydney,
Australia

Non
déterminée

8
juin

Faculty position: Application of eddy covariance
to terrestrial woody landscapes , University of
Technology

Sydney,
Australia

Non
déterminée

8
juin

Faculty position: Plant Functional analyses of
terrestrial woody landscapes , University of
Technology

Sydney,
Australia

Non
déterminée

8
juin

Field Station Manager, Bioko Island,
Wildlife Center (one year position)

Equatorial
Guinea
(Africa)

To start
September 1

8
juin

Short Term Internship/Consultancy for GeoReferencing WB Climate Change , The
Information Services Unit of the Sustainable
Development Network (SDNIS), World Bamk (2
months contract)

n/d

To start July
1

8
juin

Spécialiste « Changements climatiques et gestion
de l’eau » , Ouranos

Montréal, QC

19 juin

8
juin

Latin American and Caribbean (LAC) Forest
Carbon Officer , World Wildlife Fund (WWF) -

Peru

30 juin

, The Moka

Amazon Project

Emplois et stages d’été
12
juin

Chargé(e) de projet en horticulture (emploi
d’été) , Éco-quartier Cartierville

Montréal, QC

Non
déterminée

12
juin

Forest Technologists / Technicians
Rangers Inc.

Rocky
Mountain
House, AB

Non
déterminée

8
juin

Forestry Crew Supervisor (6 months) , The
Great Basin Institute, in cooperation with the Nevada
Division of Forestry

Pioche, NV,
USA

Non
déterminée

8
juin

Forestry Crew Member (6 months) , The Great
Basin Institute, in cooperation with the Nevada
Division of Forestry

Pioche, NV,
USA

Non
déterminée

, X-4S Tree

Postdoctorats
12
juin

Post Doctoral Research Assistant in Conservation
Ecology , University of Stirling

Stirling, UK

Non
déterminée

12
juin

Postdoctoral Research Associate in plant
physiological ecology , University of Sheffield

Sheffield, UK

15 juin

12
juin

Postdoctoral position in spatio-temporal
environmental modeling , Duke University

North
Carolina,
USA

Non
déterminée

8
juin

Post Doctoral Position in Forest Ecosystem
Modeling , The New York City Department of
Environmental Protection (NYCDEP)

New York,
NY, USA

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

10
juin

Ph.D. student who will conduct research in habitat
suitability assessment and predictive modeling
using remote sensing data and GIS analysis , The
Department of Natural Resources Science, University
of Rhode Island

Rhode
Island, USA

Non
déterminée

8 juin

Entomology PhD research Opportunity: the effects
of interactions between plants and beneficial soil
microbes and their consequences on preference
and performance by root feeding arthropods ,
North Carolina State University

North
Carolina,
USA

Non
déterminée

8 juin

A Ph.D. assistantship is available in sustainability
of biomass/biofuel utilization in the mixed
forest/agriculture landscapes in Michigan , The
School of Forest Resources and Environmental
Science, Michigan Tech

Michigan,
USA

July 1

9
juin

M.S. position in Ecosystem
Responses to Phragmites
removal in Great Lakes
coastal wetlands , Eastern
Michigan University

Michigan, USA

Non
déterminée

12
juin

MSc and PhD Opportunity in Aspen
Regeneration , University of Alberta

Edmonton,
AB

Non
déterminée

8
juin

Graduate Research Assistantship: Environmental
and Ecological Modeling , Michigan State
University

Michigan,
USA

To start Fall
09

Toutes les offres…
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écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

