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13 AVRIL 2017

Colloque du CEF : L'activité "Lancer de la hache" à 66 % remplie !
Agissez rapidement pour réserver votre place au lancer de la hache, il ne reste
que 20 places! Le lancer de la hache chez vous permettra de vous libérer vos
frustrations les plus profondes; idéal pour la fin de session! Pour seulement 10$
/ personne, venez vous défouler pendant 3h (de 18h à 21h) chez Rage
Montréal . Après une brève description des normes de sécurité, une
compétition amicale est prévue avec prix. Il est aussi possible d'apporter votre
bière et nourriture. Rappelons que la modération a bien meilleur goût, surtout
lorsqu'une hache est en jeu! N'oubliez pas votre chemise de chasse!
Notre groupe privé peut accueillir 60 personnes, donc inscrivez-vous rapidement
auprès de votre responsable de pôle (premier arrivé, premier servi - paiement
comptant)





Sherbrooke : François Rousseu
U. Laval, UQAC et UQAR : Natacha Fontaine
UQAT : Jeremie Alluard
UQO, UQAM, UdeM, TÉLUQ, McGill, Concordia : Luc Lauzon

Pour les plus sages, les pacifistes ou ultra myopes, une réservation a été faite à
la Station des Sports
Centre-ville Est 862 Ste-Catherine Est
dès 18h. Un

menu complet est offert. À noter que les participants de l'activité de Rage
Montréal viendront nous rejoindre après.
Finalement, il est aussi possible d'assister à une présentation de l'un des
membres du CEF, Benoit Gendreau Berthiaume, lors d'une soirée organisée par
la Fondation Rivière
sur la traversée en canot, en famille, d'Edmonton à
Montréal, effectuée en 2015. L'événement aura lieu à 19h30 à La Quincaillerie
(contribution volontaire) | Événement Facebook
| Site de l'expédition
Paddling Home .
Pour les sportifs matinaux, n'oubliez pas notre fameuse tradition, la "Course
joyeuse du CEF" alias le Fun Run, le lundi à 7h00 pour un parcours au Parc du
Mont-Royal

15-17 NOVEMBRE 2017

7e Symposium Ouranos : Appel d'affiches
Les objectifs sont de présenter les derniers résultats des projets et la
programmation 2014-2019, favoriser le réseautage et les échanges ainsi que
souligner les 15 ans d’Ouranos. Deux conférenciers invités de marque ont déjà
confirmés leur participation: Gavin Schmidt, directeur du Goddard Institute for
Space Studies de la NOAA et Stéphane Hallegatte, économiste senior, groupe
sur le changement climatique, Banque Mondiale. Alors qu'un appel à
présentations orales aura lieu, sur invitation seulement, afin d'aborder les
enjeux émergents en science et en adaptation, un appel à affiches est
désormais ouvert à tous (date limite 15 juin).
Hôtel Plaza Centre-Ville, Montréal, Canada

13 AVRIL 2017

Guide et fascicules d'aménagement pour des friches de qualité Favoriser la Paruline à ailes dorées et une biodiversité accrue
Dans la poursuite de ses efforts de conservation des oiseaux, QuébecOiseaux
est heureux de proposer un nouveau guide et deux fascicules d'aménagement
pour le maintien d'habitat ouvert en régénération (friche). Le maintien de ce
type d'habitat est important compte tenu de la perte de la quantité et de la
qualité de celui-ci, particulièrement dans le sud du Québec. Un des fascicules
spécifie le travail qui peut être effectué en forêt feuillue. Ces documents ont été
réalisés par Simon Bedard, ancien étudiant du CEF.

13 AVRIL 2017

Les changements climatiques pourraient faire augmenter la production
de sirop
Un article de Radio-Canada

Les changements climatiques pourraient avoir un effet bénéfique pour la
production acéricole au Bas-Saint-Laurent. C'est ce que soutient le titulaire de
la chaire de recherche en écologie intégrative de l'Université de
Sherbrooke, Dominique Gravel. M. Gravel affirme que les changements

climatiques auront pour effet de changer la composition des forêts. Il estime
qu'à long terme, les érables se feront plus rares au sud de la province, aux
États-Unis et en Ontario, mais ils seront davantage présents dans la région.
Selon le chercheur, ces changements concentreront la production acéricole dans
certaines régions du Québec, notamment au Bas-Saint-Laurent. Il affirme qu'à
long terme, le paysage forestier de la région pourrait être dominé par l'érable à
sucre.

11 AVRIL 2017

Résultats du tirage de trois forfaits R à Québec 2017
C’est à l’aide de trois petites lignes de code R, écrites par Marc Mazerolle, luimême membre du comité organisateur, que nous avons déterminé les gagnants
des trois forfaits pour le colloque R à Québec 2017. Il s’agit de Mathilde
Lapointe St-Pierre, Jean-Philippe Lepage et Annie Claude Belisle. Bravo à vous
trois, rendez-vous à Québec les 25 et 26 mai prochains!

10 AVRIL 2017

Report des dates butoirs pour le Colloque Mycorhyzes 2017
À la demande générale, vous avez maintenant jusqu'au 21 avril pour soumettre
votre résumé et jusqu'au 1 mai pour profiter du tarif hâtif. Inscrivez-vous vite!
Visitez le site du Colloque pour accéder aux formulaires.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

18 AVRIL 2017

Formation en communication scientifique
Vous présentez pour la première fois vos résultats de recherche dans le cadre
d’un congrès ou souhaitez simplement améliorer vos habiletés de
communicateurs scientifiques? Il reste quelques places pour la formation en
communication orale offerte par l'ACFAS le 18 avril 2017, en personne et par
webdiffusion. Inscrivez-vous (nombre de places limité) avant le 10 avril. Tarifs :
membres 30$ CAD; non membres : 50$ CAD. Inscriptions

19-25 AVRIL 2017

Formation en vulgarisation scientifiques
Vous désirez vulgariser vos travaux de recherches? Participez aux Ateliers de
vulgarisation qui seront donnés du 19 au 25 avril : texte, bande dessinée,
reportage audio, et reportage vidéo. Présentez ensuite votre production au
Concours de vulgarisation de la recherche. Date limite : 31 mai 2017. Tarifs :
membres 30$ CAD; non membres : 50$ CAD. Inscriptions

20 AVRIL 2017

Conférence - Faut-il comptabiliser les écosystèmes?
Une conférence de Didier Babin, Chercheur au Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), à

Montpellier. Comment mesurer la capacité de nos écosystèmes à nous rendre
service à long terme? Leur état devrait-il être pris en compte dans la richesse
des Nations et dans les échanges économiques internationaux? Quels sont les
éléments à comptabiliser? Et que faire des dettes écologiques que nous créons
envers les générations futures? Retour sur des expérimentations effectuées en
Europe et à l’Île Maurice et plaidoyer pour une comptabilité écosystémique des
États, voire des entreprises. RÉSERVATIONS REQUISES . Paiement sur place Argent comptant seulement - Ouverture de la billetterie et des portes à 17h30 •
Régulier: 8$ • Étudiant et aîné (65 ans et plus): 4$
18h | Amphithéâtre (SH-2800) du pavillon Sherbrooke de l'UQAM | 200, rue
Sherbrooke Ouest | Métro Place-des-Arts

21 AVRIL 2017

Séminaire invité
Lenore Fahrig (Université Carleton) présente Forty years of bias in habitat
fragmentation research
13h30 | D7-2021 | UdeS

21 AVRIL 2017

Bar des sciences : Marcher pour la science, une affaire démocratique
Le samedi 22 avril 2017, partout dans le monde, des citoyens marcheront pour
la science. March for Science est une initiative américaine qui aura son centre à
Washington, et en parallèle, 429 marches satellites sont organisées : 18 au
Canada dont une à Montréal. L’Acfas appuie tout particulièrement la dimension
démocratique de l’initiative March for Science, où il est dit que si la science doit
éclairer la prise de décision politique, les décisions politiques, pour leur part,
influençant profondément les possibles de la science. Le vendredi 21 avril
prochain, à la veille de cette grande marche « mondiale », l’Acfas vous invite à
venir discuter de vive voix avec le président de l’Acfas, Frédéric Bouchard, et
quelques invités (noms à suivre sous peu). Animation et invités : Frédéric
Bouchard, président de l’Acfas et ses invités : Stéphane Aubry, Institut
Professionnel de la Fonction Publique du Canada, Valérie Borde, journaliste
scientifique, Yves Gingras, UQAM, Pascale Lehoux, Université de Montréal
17h à 19h | BAR L’ASSOMOIR | 211, rue Notre-Dame Ouest | Montréal, H2Y
1T4

23-28 AVRIL 2017

Model-data fusion approaches in biogeosciences session at EGU General
Assembly We welcome talks and posters using modeling tools in all in all field
of terrestrial biogeosciences: studies describing model developments,
comparisons with observed data, and progresses achieved in process
understanding. Different spatial (from the bacterial community to the
landscape) and temporal (from the nanosecond to the millennia) scales can be
analyzed. The abstract submission deadline is January 11th. More info
Vienna | Austria

24 AVRIL 2017

Conférence du CEF: La science derrière la production de semences et de
plants forestiers au Québec
La conférencière invitée est la Dr Sylvie Carles, Conseillère scientifique à la
Direction générale de la production de semences et de plants forestiers
(DGPSPF) du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). De
l’amélioration génétique à la base de la création des vergers à graines, à la
livraison de plants de fortes dimensions en passant par la germination des
semences ou l’hivernage des plants à l’extérieur, la science est omniprésente
dans la production des semences et des plants forestiers au Québec. À travers
la description des principales activités de la DGPSPF du MFFP, Sylvie Carles
présentera plusieurs bases scientifiques sur lesquelles s’appuie la production
annuelle de 130 millions de plants et, également, quel peut être le rôle d’une
conseillère scientifique à la DGPSPF.
15h00 | Salle 2320-2330 | Pavillon Kruger | Université Laval

1-2 MAI 2017

11e Colloque du CEF
Tous les chercheurs, étudiants, consultants et autres qui s'intéressent à la
recherche en écologie forestière sont invités au Colloque annuel du CEF.
Complexe des sciences de l'UQAM
Tout l'Agenda...
Dans les médias

13 AVRIL 2017

Une application permet de recenser les orignaux avec son téléphone
Un article de Radio-Canada

Un professeur de l'Université de l'Alberta veut révolutionner la manière dont on
fait le décompte des orignaux dans la province. Il a développé une application
pour téléphones intelligents qui permet aux chasseurs de lui fournir des
données précieuses pour assurer la conservation de ce grand cervidé.

11 AVRIL 2017

« C’est révoltant qu’un gouvernement néglige un secteur aussi
stratégique que celui de la foresterie »
Un article dans L'Avantage

Le député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Guy Caron, veut
que le gouvernement fasse connaître son plan pour faire face à la crise qui se
dessine dans l’industrie du bois d’œuvre canadien. Le député croit que d’ici
quelques semaines, le gouvernement américain annoncera la détermination
pouvant s’élever jusqu’à 30 % sur le bois d’œuvre canadien vendu aux ÉtatsUnis, faisant suite à la plainte que les producteurs américains ont déposée au
Département du Commerce des États-Unis. « La surtaxe pourrait s’appliquer
dès le 1er mai prochain sur les exportations de bois d’œuvre canadien. Dans ce
contexte, les entreprises forestières de la région n’ont d’autre choix que de se
préparer à encaisser le coup et, dans certains cas, à évaluer les possibilités de
pertes d’activités importantes dans les prochains mois », d’affirmer le député.

10 AVRIL 2017

Financement de la recherche: il y a urgence
Un article dans Le Journal Métro

Le fédéral doit augmenter substantiellement le financement de la recherche
scientifique «de toute urgence», selon un comité créé par le gouvernement
Trudeau. Le comité consultatif sur l’examen du soutien fédéral à la science
fondamentale estime que 1,3 milliard $ supplémentaires sont nécessaires au
cours des quatre prochaines années. Le groupe créé en juin par la ministre des
Sciences, Kirsty Duncan, a rendu public son rapport lundi.

8 AVRIL 2017

Bois d’œuvre : le monde forestier s’unit pour interpeller Ottawa
Un article dans Radio-Canada

L'ensemble du monde forestier québécois relance le gouvernement fédéral afin
qu'il confirme son appui aux entreprises forestières qui feront bientôt face à une
surtaxe à l'exportation du bois d'œuvre vers les États-Unis. À 18 jours de la
décision américaine concernant le taux de cette taxe, le ministre des Forêts, de
la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, a fait une sortie en ce sens, jeudi matin,
entouré de représentants des entreprises, des syndicats et des municipalités. Il
a demandé à Ottawa d'annoncer immédiatement son programme de garantie de
prêt.
Dans les médias…

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

13
avril

Senior Research Scientist,
Ecology , Victoria State Government

Australie

7 mai

13
avril

Assistant Professor in Terrestrial
Ecology , The Department of
Biological Sciences at the Middle East
Technical University (METU) in Ankara

Turquie

Non
déterminée

13
avril

Conseiller(e) en Environnement et
Ressources Naturelles , Cuso
international

Cameroon

Non
déterminée

12

DIRECTEUR / DIRECTRICE

Sherbrooke,

Dès

avril

EXPÉRIENCE CLIENT

, Brio RH

12
avril

Biologiste - Assistant de projet
WSP

12
avril

Statisticien(ne) - Analyse de
données biologiques et physicochimiques d’herbiers de zostère
L’Agence Mamu Innu Kaikusseht
(AMIK)

12
avril

Coordonnateur ou coordonnatrice
à l'administration , Université
Laval

,

,

QC

maintenant

Montréal, QC

Dès
maintenant

Travail à
distance

3 juillet

Québec, Qc

23 avril

Emplois et stages d’été

RouynNoranda,
QC

30 avril

Naturaliste au camp de jour BouffeNature , CRÉ Laval

Laval, QC

15 mai

13
avril

Agent(e) de sensibilisation
environnementale (patrouilles verte
et bleue) , Groupe de recherche
appliquée en macroécologie

Montréal,
QC

8 mai

13
avril

Aide technique en biologie

Montréal,
QC

Dès
maintenant

13
avril

OFFRE D’EMPLOIS ÉTÉ –
TECHNICIEN(NE) EN INVENTAIRES
BIOLOGIQUES , Nature-Action Québec

Beloeil,
QC

30 avril

13
avril

Stagiaire en environnement
Chêne

SainteCroix, QC

21 avril

13
avril

Assistant(e) de terrain vulnérabilité du réseau routier pour
un territoire forestier dans la région
de l’Abitibi Témiscamingue , sous la
direction de Osvaldo Valeria, UQAT

13
avril

, L’IQBIO

, OBV du

Postdoctorats

13
avril

Postdoctoral Research Assistant to
investigate mycorrhizal influences
on the formation and decomposition
of soil organic matter
, University of
Stirling

UK

30 avril

13
avril

Postdoctoral position Bridging
Biodiversity & Conservation
Science
, University of Arizona

Arizona,
USA

1 mai

13
avril

Postdoctoral position with expertise
in agro-ecology, community ecology, California,
and/or conservation biology
,
USA
University of California at Davis

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

13
avril

PhD ($60,000) scholarship in
soil ecology: Interactions between trees
and earthworms controlling greenhouse
gas emissions from riparian buffer strips
, under the direction of Robert Bradley,
Université de Sherbrooke

Sherbrooke,
QC

8
mai

13
avril

PhD Microrefugia facing climate change:
bioclimatic modeling of steep-sided valleys
in northeastern France , Université de
Lorraine

France

19
mai

13
avril

PhD Weed seed predation: management of
an overlooked ecosystem service delivered
by biodiversity , Swedish University of
Agricultural Sciences

Suède

10
mai

13
avril

M.Sc. financée: fréquence et
timing de formation de greffes

Amos,
QC

Non
déterminée

naturelles chez le sapin baumier , sous
la direction de Annie DesRochers, UQAT

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

