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Rappel
Inscriptions en ligne pour le Colloque du CEF (avant le 10 avril!)
Nouvelles du CEF
10 mars 2009
Atelier de communication pour les chercheurs
L’Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS), en collaboration avec
l’Association francophone pour le savoir (Acfas) et le Groupe de recherche sur la communication
scientifique de l’Université du Québec à Montréal, proposent aux chercheurs québécois un atelier
spécialisé en communication, qui aura lieu dans trois villes québécoises au printemps 2009.
Cet atelier d’une durée de 3 heures s’adresse aux chercheurs et étudiants universitaires et vise à
leur fournir une solide base en communication de la recherche. Le formateur André Delisle,
reconnu dans le milieu de la communication scientifique, présentera aux participants un bouquet
d’outils et de façons de faire éprouvées leur permettant de mieux diffuser leurs connaissances et
partager leurs compétences. L’emphase sera mise sur la présentation des travaux des chercheurs
lors de congrès scientifiques, sous forme de conférence ou d’affiche. Dans cet esprit, l’Acfas
encourage les conférenciers inscrits à leur congrès annuel 2009 à participer à cet atelier. Ces
derniers bénéficieront d’un rabais de 50 % sur le tarif d’inscription à l’atelier. Tarif régulier: 30$ |
Tarif Acfas pour conférenciers inscrits: 15$
Dates et lieux de l’atelier de 3 heures :
•
•
•

MONTRÉAL : Mardi 31 mars 2009, à la Grande bibliothèque
QUÉBEC : Jeudi 2 avril 2009, à l’Université Laval
SHERBROOKE : Mardi 7 avril 2009, à l’Université de Sherbrooke

Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
14-17 mars
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 Abitibi-Témiscamingue, Québec,
Canada.
16 mars

Midi-Photos
Présentation de photos de Barcelone lors du dîner
12h15 | Local du CEF | UQAM
17 mars

Midi-foresterie
Alexis Achim, ing.f., Ph.D. Professeur de sylviculture, Faculté de foresterie, Université Laval. Titre :
Comprendre l’effet de nos décisions sylvicoles sur la qualité du bois
12h00 au C-200 de l'Université du Québec en Abititbi-Témiscamingue de Rouyn-Noranda et à la
salle PK-3210 du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.
19 mars

DERNIÈRE CHANCE POUR RÉSERVER VOS CHAMBRES À L'HÔTEL HILTON POUR LE
COLLOQUE DU CEF
Consultez la page du colloque du CEF qui aura lieu les 19 et 20 avril 2009 à Gatineau pour les
détails.
16-20 mars
Conférence du Réseau de gestion durable des forêts
Le Réseau de GDF commence à préparer sa dernière conférence en tant que Réseau de centres
d’excellence: Les forêts de demain, on y pense aujourd'hui! Partage des connaissances = durabilité
Hilton Lac Lémy, Gatineau, Québec
19 mars

Conférence conjointe CEF-CEN
Dominique Arseneault , professeur à l'UQAR
Reconstituer la composition de la forêt préindustrielle à partir des archives de l'arpentage primitif:
implications pour l'aménagement forestier
15h30, Salle 1210 (Hydro-Québec) du Pavillon Marchand
Un 5 à 7 suivra la conférence, BIENVENUE À TOUS!
20 mars

5e Colloque de l'EDS
Le 5e colloque étudiant de l’Institut EDS se tiendra les 19 et 20 mars 2009, à l’Université Laval,
sous le thème « Gestion durable des ressources et du territoire : avancées et perspectives ».
Salle Kruger (local 2330), Pavillon Gene H. Kruger
20 mars
Séminaires en Écologie GJoe Nocera, Trent University: Social information guides habitat
selection, predator avoidance, and conservation of migratory birds.
14h00 à 15h00 au D6-0046
23 mars

Table ronde: Rôle du commissaire à l’environnement et au développement durable
L’Institut EDS et la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement ont invité Johanne
Gélinas, ex-commissaire à l’environnement et au développement durable au BVG du Canada, et
Harvey Mead, également ex-commissaire au développement durable au BVG du Québec à venir
faire part de leur expérience respective et d’échanger leurs réflexions sur la fonction de
commissaire. Pierre Issalys, professeur à la Faculté de droit et spécialiste de droit administratif,
agira comme modérateur. L’entrée est libre.
11h30 – 13h00 | Amphithéâtre OB | Pavillon Charles-de Koninck
24 mars

Midi-foresterie
Jeff Dech, Ph.D. Biology Department, Nipissing University, North Bay, ON. Titre : À venir
12h00 au C-200 de l'Université du Québec en Abititbi-Témiscamingue de Rouyn-Noranda et à la
salle PK-3210 du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.
25 mars

Conférence de l'ÉÉC (Axe Écologie)
Raija Laiho University of Helsinki présente: "Coarse-woody debris dynamics and decomposition in
Fennoscandia"
12h15 | SB-1115
25 mars

Journée mondiale de l'eau 2009 : Les eaux transfrontalières
Eaux partagées – Opportunités partagées
L'Observatoire de recherches internationales sur l'eau (ORIE), que dirige le professeur Frédéric
Lasserre, organise un après-midi d'activités sur le thème des eaux transfrontalières, thème proposé
par les Nations unies pour 2009. L’événement comprend deux tables rondes qui porteront
respectivement sur les enjeux liés au choix du mode de gestion et sur la gestion des eaux
partagées entre Etats Unis et Canada : les Grands Lacs et le bassin du Saint Laurent.
Inscription: observatoire.orie@gmail.com
15h30 - 16h30 Amphithéâtre Hydro-Québec Pavillon Desjardins
26 mars
Les colloques du Service Canadien Des Forêts

Robert Lavallée Chercheur scientifique, RNCan-SCF-CFL Louis-Philippe Vaillancourt, M.Sc. Agent
de programme, ACIA
Des touristes à risques : L'agrile du frêne et le Sirex noctilio
10h30-12h00 | Centre de foresterie des Laurentides
26 mars

Séminaire doctoral
Lionel Humbert, candidat au doctorat présente: "Croissance des arbres et bilan de carbone à
l'échelle mondiale."
12h15 | SB-1115
27 mars
Séminaires en Écologie Julien Mainguy, Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune:
Masse corporelle et sélection sexuelle: reproduction des mâles et effets paternels divergents chez
la chèvre de montagne.
14h00 à 15h00 au D6-0046
31 mars

Midi-foresterie
Yan Boucher, biol. Ph.D. Direction de la recherche forestière, Ministère des Ressources naturelles
et de la Faune. Titre : Forêts préindustrielles et implications pour l’aménagement écosystémique
12h00 au C-200 de l'Université du Québec en Abititbi-Témiscamingue de Rouyn-Noranda et à la
salle PK-3210 du pavillon Président-Kennedy de l'UQAM.

Tout l’Agenda…
Dans les médias
10 mars 2009
Sortir de la crise grâce aux forêts
Résoudre la crise en investissant dans les forêts, c'est l'objectif de l'Organisation des nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture. Dix millions de nouveaux "emplois verts" pourraient être créés en
investissant dans la gestion durable des forêts, selon la FAO. (Enviro 2B)
7 mars 2009
La forêt amazonienne, source ou puits de carbone ?
Cette semaine, la revue Science publie des résultats qui vont encore alimenter les débats
scientifiques sur les puits de carbone. Ici, les recherches ont montré que la sécheresse menace les
capacités de stockage du carbone de la forêt amazonienne, au point d’imaginer que le « poumon
de la terre » puisse dégager plus de carbone qu’il n’en stocke.
Ces observations sont le fruit d’un travail mené par une équipe internationale de 68 chercheurs,
dont des membres français de l’INRA, du CIRAD et de l’Université Paul Sabatier de Toulouse, au
sein du réseau RAINFOR (Amazon Forest Inventory Network). (Écho Nature)
7 mars 2009
Caribou forestier: à quand le plan?
Le ministre des ressources naturelles et de la faune, Claude Béchard, tarde à faire connaître son
plan de rétablissement du caribou forestier de Val-d'Or. L'Action boréale de l'Abitibi-Témiscamingue
(ABAT) dénonce ce retard et demande au ministre d'annoncer immédiatement, par la voix des

médias, la date à laquelle il entend rendre public son plan. (La Frontière)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages

13
mars

SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES
D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG) SUR
LES BASSINS VERSANTS, Environnement
Canada

Saskatoon,
Winnipeg,
Burlington

17 mars

13
mars

Directeur(trice) général(e) , Agence de mise
en valeur des forêts privées du Bas-St-Laurent

Saint-ValérienRimouski, QC

27 mars

13
mars

Analyste en technologie et données
industrielles , Bureau de normalisation du
Québec

Québec, QC

20 mars

13
mars

Surintendant(e) en foresterie
gestion de la Forêt de l'Aigle

Maniwaki, QC

31 mars

13
mars

Spécialiste « Impacts et adaptation » |
Coordonnateur gouvernemental , Ouranos

Québec, QC

31 mars

12
mars

Coordinator de proyecto , La Asociación para
la Conservación de la Cuenca Amazónica

Peru

Non
déterminée

10
mars

Contrat pour étudiant de l'Institut en
Environnement , UQAM (30h)

Montréal, QC

20 mars

, Corporation de

Emplois et stages d’été
10
mars

Summer Job -- Fire History
National Park

, Crater Lake

Oregon,
USA

Dès
maintenant

Postdoctorats

11
mars

Biogeoscience Postdoctoral Fellowship (plant ecology,
hydrology, or wildfire processes (heat transfer and
combustion) , Univeristy of Calgary

Calgary,
AB

To start
in June
09

11

Postdoctoral Fellowship: The Ecology of Temperate
Forests in China , The Smithsonian Institution’s Center for

China

1 mai

mars

Tropical Forest Science (CTFS), in partnership with the
Chinese Forest Biodiversity Monitoring Network (CForBio)

9
mars

Postdoctoral position in functional biodiversity
research , Friedrich-Schiller-University

Jena,
Germany

20 mars

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

13
mars

Doctorat en sciences de
l'environnement: Décomposition de mélanges
interspécifiques de litières de peuplier et d’épicéa
en plantation mixte à haut rendement , UQAT et
Université de Provence, sous la direction de Annie
Desrochers English version

Amos, QC et
Marseille,
France

15
juin

10
mars

PhD Position Available in Conservation
Genetics , Department of Forest and Wildlife
Ecology at the University of Wisconsin

Wisconsin,
USA

1 avril

10
mars

Caractérisation et cartographie des besoins en
irrigation de la laitue en terre noire et comparaison
d’une gestion locale versus une gestion
d’ensemble de l’irrigation , Université Laval

Québec, QC

3 avril

10
mars

MSc Position Available in Conservation Genetics ,
Department of Forest and Wildlife Ecology at the University
of Wisconsin

Wisconsin,
USA

1
avril

10
mars

Caractérisation et cartographie des besoins en
irrigation de la laitue en terre noire et comparaison
d’une gestion locale versus une gestion d’ensemble de
l’irrigation , Université Laval

Québec, QC

3
avril

Nouveaux cours
École d'été, COURS GRADUÉ: Les Traits Fonctionnels des Plantes
26 au 29 avril 2009
Un nouveau cours gradué thématique du CEF sera offert ce printemps: « Traits des espèces : pour
une approche fonctionnelle de la biodiversité, des organismes à l’écosystème ». Les 26 au 29 avril
2009 à la Réserve naturelle Gault, Mont St-Hilaire. Détails ici .
École d'été, COURS GRADUÉ: Analyses des pistes en écologie et évolution
4 au 8 mai 2009
Ce cours intensif aura lieu du 4 au 8 mai 2009 et il est destiné aux étudiants et chercheurs en
écologie et en évolution pour l’analyse des pistes et des équations structurelles.

Date limite d'inscription 1er mars 2009.
Toutes les offres…
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

