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Rappel
Un poste de professionnel de recherche au CEF – Université Laval est disponible!
Nouvelles du CEF
13 août 2009
Bienvenue au nouveau chercheur visiteur du CEF! | A new Guest Researcher at CEF!
English follows

Le CEF est fier d'accueillir Holger Lange, chercheur en modélisation des écosystèmes. Détenteur
d'un Ph.D. en physique théorique et d'un baccalauréat en géosciences, il est présentement
chercheur senior à l'Institut norvégien des forêts et du paysage à Ås (Norvège) où il dirige le
groupe en Écologie forestière. De plus, Holger est professeur en modélisation écologique à
l'Université de Bayreuth (Allemagne). Jusqu'à juin 2010, il est chercheur invité au CEF et au
département de géographie de l'Université de Montréal (bien que son bureau soit situé à l'UQAM),
sous l'invitation de Lael Parrott, membre du CEF.
Holger Lange works in ecological modelling. He has a Ph.D. in theoretical physics and a
“habilitation” degree in geosciences. He is currently a senior researcher at the Norwegian Forest
and Landscape Institute in Ås, Norway, where is head of the Forest Ecology section. He is also
professor for ecological model building at the University of Bayreuth, Germany. He will spent the
next year (until June, 2010) as a guest researcher at CEF and the Department of Geography at
Univ. de Montreal; his host there is Dr. Lael Parrott, member of CEF.
(Lire la suite...)
13 août 2009
Publication d'une nouvelle étude sur les changements climatiques en lien avec les forêts
Le nouveau rapportintitulé Les changements climatiques et les forêts du Canada : des impacts à
l’adaptation est maintenant disponible. Il s'agit d'une co-publication du Service canadien des forêts
de Ressources naturelles Canada et du Réseau de gestion durable des forêts.

13 août 2009
Entrevue avec une experte de la conservation
UQAM.tv reçoit en entrevue Gaétane Boisseau, ancienne étudiante du GREFi, sur le travail d'une
consultante en conservation et environnement. (Reportage vidéo)
13 août 2009

Emploi disponible au CEF
Le poste de coordination et aide en statistiques est ouvert à l'Université Laval. Vous avez jusqu'au
6 septembre pour postuler !
10 août 2009

How well do you understand Global Warming?
An interesting 10 question test on your scientific knowledge about Global Warming. Take the
test!
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
15 août

Concert faunique 2009 - Retour à la tanière
La Forêt Montmorency vous invite à vivre la deuxième version de ce concept musical unique. Un
spectacle d’une durée d’une heure quinze minutes, présentant cinq nouvelles compositions
musicales ainsi que trois nouveaux musiciens, sans oublier les grands succès originaux qui ont
contribués à la renommée du concert faunique: Printemps, le Chant du huard, le « Call » de
l’orignal et l’Appel du loup !
Heure: 20h00 à 23h00
Réservations obligatoires : 418.656.2034
Pour votre confort et pour la planète!
Transport en autobus aller-retour via Charlesbourg disponible pour seulement 4$/personne.
Départ : 18h45 du Parc-O-Bus de Charlesbourg, rue de la Faune
Stationnement gratuit
17 août 2009
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS À TARIF AVANTAGEUX
Le Comité d'organisation du XIII Congrès forestier mondial 2009 informe de la clôture des
inscriptions au tarif préférentiel.
Profitez d’un tarif avantageux et participez à la plus grande rencontre du secteur de la foresterie au
niveau mondial.
19 août 2009

Conférence au Croque-Complexe
Emma Despland, Associate professor in biological sciences, Concordia University and CEF
membre will present: Synchronization of behaviour in groups of locusts and caterpillars
12h00 | Room 408 | 520 ch. de la côte Ste. Catherine | Université de Montréal
22 août

Concert faunique 2009 - Retour à la tanière
La Forêt Montmorency vous invite à vivre la deuxième version de ce concept musical unique. Un
spectacle d’une durée d’une heure quinze minutes, présentant cinq nouvelles compositions
musicales ainsi que trois nouveaux musiciens, sans oublier les grands succès originaux qui ont
contribués à la renommée du concert faunique: Printemps, le Chant du huard, le « Call » de
l’orignal et l’Appel du loup !
Heure: 20h00 à 23h00
Réservations obligatoires : 418.656.2034
Pour votre confort et pour la planète!
Transport en autobus aller-retour via Charlesbourg disponible pour seulement 4$/personne.
Départ : 18h45 du Parc-O-Bus de Charlesbourg, rue de la Faune
Stationnement gratuit
23 au 25 août
Congrès du Regroupement des sociétés d'aménagement du Québec
Orchestrons la forêt
Magog-Orford
Appel de candidature - Le prix RESAM en reconnaissance de la contribution exceptionnelle à la
gestion regroupée
28 août
Date limite d'inscription
Microprogramme de 2e cycle en aménagement écosystémique de la forêt
Nouveauté 2009: programme offert entièrement en ligne
Le microprogramme de deuxième cycle en aménagement écosystémique de la forêt s'adresse aux
professionnels de la forêt qui désirent accroître leurs compétences en matière d’aménagement
forestier durable. Il a pour objectif de former des professionnels aptes à planifier et à mettre en
œuvre un plan d’aménagement écosystémique adapté aux besoins des écosystèmes forestiers et
des populations concernées.
Alison Munson, Frédéric Raulier et Louis Bélanger dispenseront une partie des cours offerts.
29 août

Concert faunique 2009 - Retour à la tanière
La Forêt Montmorency vous invite à vivre la deuxième version de ce concept musical unique. Un
spectacle d’une durée d’une heure quinze minutes, présentant cinq nouvelles compositions
musicales ainsi que trois nouveaux musiciens, sans oublier les grands succès originaux qui ont
contribués à la renommée du concert faunique: Printemps, le Chant du huard, le « Call » de

l’orignal et l’Appel du loup !
Heure: 20h00 à 23h00
Réservations obligatoires : 418.656.2034
Pour votre confort et pour la planète!
Transport en autobus aller-retour via Charlesbourg disponible pour seulement 4$/personne.
Départ : 18h45 du Parc-O-Bus de Charlesbourg, rue de la Faune
Stationnement gratuit
1-5 septembre
2nd European Congress of Conservation Biology
Conservation biology and beyond: from science to practice
Czech University of Life Sciences, Prague
Tout l’Agenda…
Dans les médias
13 août 2009
Lessons from the crisis in Madagascar, an interview with Erik Patel
On March 17th of this year the President of Madagascar, Marc Ravalomanana, resigned his post.
This made way for Andry Rajoelina, mayor of Madagascar’s capital, to install himself as president
with help from the military. The unrest and confusion that usually accompanies such a coup brought
disaster on many of Madagascar's biological treasures. Within days of Ravalomanana's resignation,
armed gangs, allegedly funded by Chinese traders, entered two of Madagascar’s world-renowned
national parks, Marojejy and Masoala parks, and began to log rosewood, ebonies, and other
valuable hardwoods. (Mongabay)
13 août 2009
Des codes-barres pour protéger les forêts
Un entreprise britannique a mis au point des codes-barres pour recenser et protéger des millions
d'arbres dans les forêts d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine. Ces petits morceaux de
plastique, semblables à ceux employés pour identifier les biens de consommation courante, sont
cloués sur les arbres. Ils ont pour but de lutter contre l'exploitation forestière illégale et d'imposer un
respect des règles strictes sur les importations de bois aux Etats-Unis et en Europe. Ces codesbarres pourraient également jouer un rôle dans la lutte contre la déforestation, qui représente
environ 20% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, un des gaz responsables du
réchauffement climatique. (Free)
13 août 2009
Insect in hemlock forests causes loss of canopy, gain of invasive plants
Deep in the hemlock forests of the Eastern United States, a tiny, aphid-like insect may be playing a
giant role in transforming an ecosystem, according to new research by ecologists at the University
of California, Berkeley. (UCBerkeley News)
13 août 2009
Devenir dentiste ou forestier?
Quelles carrières sont les plus attrayantes pour les jeunes? Pourquoi, tant au Canada qu’au ÉtatsUnis, les métiers de la forêt se trouvent-ils rarement en tête de liste dans les sondages sur les «
meilleurs emplois »? (Le Forestier)
13 août 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. (Génial!)
12 août 2009
Climate Change and National Park Wildlife: A Survival Guide for a Warming World
Read NPCA’s new “climate change survival guide” and discover:
•
•
•

Five steps for safeguarding wildlife from climate change
Eleven wildlife profiles, from migratory birds to grizzly bears
Dozens of national park stories, from the Arctic to the Caribbean

11 août 2009
Rio Tinto Alcan s'intéresse à la biomasse forestière
De l'alumine produite par Rio Tinto Alcan au Saguenay pourrait éventuellement être produite à
partir d'une centrale alimentée à la biomasse forestière. Le géant de l'aluminium étudie la possibilité
de remplacer une bouilloire au mazout de l'usine Vaudreuil par de la vapeur produite avec de la
biomasse. (Vision durable)
11 août 2009
Les agrocarburants détruisent le climat
Loin d'abaisser les émissions de gaz à effet de serre (GES), les agrocarburants aggravent au
contraire le changement climatique. Selon une étude réalisée en Grande-Bretagne à la demande
de l'organisation écologiste Friends of the Earth, les agrocarburants auraient généré, au RoyaumeUni, et en un an, environ 1,3 millions (M) de tonnes de GES, soit l’équivalent de 500,000 voitures
supplémentaires sur les routes. (Vision durable)
11 août 2009
Montréal craint l'infestation de parasites exotiques
La Ville de Montréal est si préoccupée par la prolifération de maladies exotiques dans les arbres
qu'elle lance une vaste étude pour déterminer quels sont les spécimens susceptibles d'être
attaqués. (Cyberpresse)
11 août 2009
Poésie boréale à la forêt enchantée
Loin des bruits de la ville, des sons mélodieux parviennent de la Forêt Montmorency dans la
réserve faunique des Laurentides. En toile de fond, la lune brillante éclaire les montagnes se
reflétant dans le lac où l’acoustique met en évidence la diffusion des bruits et des sons de la nature.
(Le Jacques-Cartier)
8 août 2009
Les incendies de forêt compliquent la vie aux sociétés forestières
La saison des incendies de forêt en Colombie-Britannique complique les choses pour l'industrie
forestière, déjà en difficulté, de cette province. Hormis quelques endroits dans le nord-est et le sudest, la majeure partie du territoire britanno-colombien fait face à un risque élevé ou extrême
d'incendie. (La presse canadienne)
7 août 2009
How and why B.C. is burning so fiercely
A prolonged dry spell, a heat wave and a spate of lightning storms have combined to create one of
the worst years on record for wildfires in British Columbia. Here's a look at why - and how - B.C.
burns. (The Globe & Mail)

Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
EMPLOI VEDETTE

13
août
CEF

Québec,
QC

6
septembre

AbitibiTémiscamingue,
QC

Non
déterminée

Georgia, USA

Non
déterminée

Concord, NH,
USA

Non
déterminée

Professionnel(le) de recherche au
à l'Université Laval

Emplois et stages

13
août

Conseiller(ère) en environnement
Québec

, Hydro-

13
août

Two Biology Teaching Faculty positions
Georgia Tech University

13
août

Directeur

13
août

GIS Programmer Analyst

Saint-John, NB

Non
déterminée

13
août

Woodland Managers

Thunder Bay, ON

4
septembre

13
août

Forest Industry Liaison Officer
Ministry of Natural Resources

Thunder Bay, ON

21 août

13
août

Aboriginal Forestry Development Officer
Manitoba Conservation, Forestry Branch

Winnipeg, MB

24 août

13
août

Process Specialist

Boyle, AB

3
septembre

13
août

Silviculture Guide & Policy Adviser
Ministry of Natural Resources

Sault. Ste-Marie,
ON

4
septembre

13
août

Directeur ou directrice, Programme
scientifique sur la santé des écosystèmes,
Ressources naturelles Canada

Edmonton, AB

25 août

,

, LandVest Timber Company

, Domtar

, Ontario

,

, Al-Pac

, Ontario

13
août

Research Assistant: Plant-soil-microbial
interactions , Department of Environmental and
Geographical Sciences, Manchester Metropolitan
University

13
août
au CEF

England

27 août

Québec, QC

6
septembre

Professionnel(le) de recherche
à l'Université Laval

12
août

Research associate/technician position in tree
traits databases , University of Wyoming

Wyoming, USA

1 octobre

12
août

Research Assistant for climatology,
palaeoclimatology or climatic modeling ,
Department of Geography, Mainz University

Germany

15
septembre

12
août

Research Assistant for dendrochronology,
vegetation geography or natural proxy
archives , Department of Geography, Mainz
University

Germany

15
septembre

11
août

Agent de liaison en développement durable sur
les campus universitaires et collégiens (4
postes) , Partenariat jeunesse pour le
développement durable

Montréal, QC

14 août

11
août

Responsable de projets (Campagne nationale
Défi climat) , Conseil régional de
l'environnement

Montréal, QC

17 août

11
août

Adjoint ou adjointe au programme Québec
sans frontières : de l’Afrique aux Amériques
Alternatives

Montréal, QC

1
septembre

10
août

Lecturer in Conservation Ecology ,
Department of Environmental and Geographical
Sciences Manchester, Metropolitan University

England

Non
déterminée

10
août

A nine-month, tenure-track faculty position:
Assistant/Associate Professor ,
Environmental Resources or Human–Environment
Relationships, Department of Geography,
University of Oklahoma

Oklahoma, USA

15 octobre

10

Tenure-Track Associate/Assistant Professor

Ithaca, NY, USA

15 octobre

,

août

Position in Climate Change Science with a
focus on Terrestrial Biogeochemistry ,
Cornell University

Emplois et stages d’été
Aucun

Postdoctorats

12
août

Post-doctoral research scientist: Park ecosystem
health , Florida and Caribbean Inventory and
Monitoring Network, Florida International University

Florida, USA

31 août

10
août

Postdoctoral Position in Insect Community
Ecology , University of Wisconsin - Madison

Wisconsin,
USA

15
septembre

10
août

Post Doctoral Researcher (Plant Ecology or
Ecological Modelling) , Department of Plant Ecology,
University of Tübingen

Germany

31 août

10
août

Postdoctoral position : Modeling off tree-ring
isotopic signals at interannual and seasonal
scales , Ecology laboratory, Paris XI University

Paris,
France

Non
déterminé

10
août

Physiological Ecology Postdoctoral Fellowships ,
to investigate mechanisms of vegetation survival and
mortality during drought, University of New Mexico

New Mexico,
USA

Non
déterminé

10
août

Postdoctoral fellows in Ecological forecasting
(Biogeochemical and ecosystem Modeling) ,
Oklahoma University

Oklahoma,
USA

1er
septembre

10
août

Research positions in surface-atmosphere
interactions , one postdoctoral research position is
available in the Department of Meteorology at the
Pennsylvania State University

University
Park, PA

1er
septembre

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

10
août

Ph.D. Assistantship Stable Isotope Plant
Ecophysiology , University of Alabama & Toolik Lake
Arctic Research Station

Albama &
Alaska,
USA

Non
déterminé

10
août

Physiological Ecology Ph.D. Fellowships , to
investigate mechanisms of vegetation survival and

New
Mexico,

Non
déterminé

mortality during drought, University of New Mexico

USA

Toutes les offres…
WWW.CEF-CFR.CA | En manchette | Quoi de neuf | Agenda | Emplois/Études
Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
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