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Rappel
BOURSES DU CEF
La date limite pour les demandes de bourses pour les stages et congrès d’automne 2008 est
le 15 août !
Projet conjoint avec le CEF :
24-29 août

CONGRÈS CONJOINT IUFRO-ACAA 2008
L'adaptation, l'amélioration et la conservation à l'ère de la génomique forestière et des
changements environnementaux
Hôtel Loews Le Concorde - Québec, Canada
Nouvelles du CEF
14 août
The Gordon Research Conference: A Week Long Conversation

Two weeks ago, from July 5th to 11th, Julie Messier, a CEF student at McGill, was at the University
of New England in Maine for the Metabolic Basis of Ecology Gordon Research Conference (GRC).
This was the funniest and most informative conference she has ever attended. More if you follow
this link: (Lire la suite...)
13 août

Nouveau cours en Écologie du paysage

André Bouchard offre un nouveau cours à l'Université de Montréal cet automne: BIO 6720 Écologie
du paysage. Ce cours de deuxième cycle de 3 crédits sera donné le mardi en après-midi. Au menu:
Étude des courants historiques en écologie du paysage, visites de terrain, revue des concepts de
base tels que la fragmentation ou l’impact de l’homme, études de cas à partir de la littérature. Plan
de cours ici .
11 août

International Conference in Entomology 2008
Follow the exotic adventures of Alida Mercado, a CEF-McGill student (Christopher Buddle)
reporting back on her experience in Durban, South Africa. This trip was made possible thanks to a
CEF Grant. More if you follow this link: (Lire la suite...)
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
10-21 août
4th World Youth Congress
The 4th World Youth Congress on the theme "Youth-led Development" will bring together 600
world's most dynamic young activists in the field of sustainable development, in order to
demonstrate that young people are one of the most valuable resources in governments' and
international development organizations' mission to reach the Millennium Development Goals.
Québec, Canada
11-18 août
Séminaire nordique autchtone | 4e édition
Le rapprochement et le dialogue constructif entre autochtones et québécois, sur la base d’un
respect mutuel et d’une meilleure connaissance de l’autre, figurent parmi les grands défis du
Québec moderne. Le Séminaire nordique autochtone est une occasion unique d’y prendre part et
de réfléchir à ces enjeux dans un environnement exceptionnel, loin du contexte et du rythme de
l’ordinaire. Cette année, la 4e édition du Séminaire soulignera le 60e anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme. C’est dans cet esprit que Monsieur Roméo Saganash et
Madame Marie Léger ont généreusement accepté de coprésider l'événement. Affiche |
Programme
Rivière George, Nord-du-Québec
11-18 August
Aboriginal Northern Seminar | 4th edition
Constructive dialogue and bringing closer aboriginals and Quebecquers, on the basis of mutual
respect and of a better understanding of the other, appear as one of the biggest challenges of
modern Quebec. The Aboriginal Northern Seminar is a unique opportunity to take part in this
process and to reflect on these issues in exceptional surroundings, away from the ordinary context
and pace of everyday life. This year, the 4th edition of the Seminar will underline the 60th anniversary
of the Universal Declaration of Human Rights. It is in this state of mind that Mr Roméo Saganash
and Miss Marie Léger generously accepted to co-chair the Seminar. Poster | Program
George River, Northern Quebec

21 août
Atelier CEF: Discussion sur l'éco-physiologie avec le Dr. Valladares
Le but de l’atelier est de présenter nos travaux de recherche et d’échanger des idées dans un
contexte informel. Suite aux présentations, des groupes de discussions sur des sujets d’intérêt
seront organisés. L’atelier est ouvert à tous les membres du CEF et les participants seront invités à
donner une présentation de 30 minutes maximum, avec questions; la langue de préférence sera
l’anglais. Veuillez vous communiquer avec Juan Posada pour vous inscrire aux quelques places
restantes. L'atelier est gratuit pour tous les membres du CEF. Un groupe d'étudiant de Québec offre
des opportunités de covoiturage; contactez Sophie Brugerolle.
Bureau du CEF | SB-2986 | Pavillon des sciences biologiques | UQAM
24-28 août
3rd International Symposium on the Environmental Physiology of Ectotherms and Plants
Tsukuba Japan
Tout l’Agenda…
Dans les médias
14 août
La grande muraille verte
Les visiteurs qui sont déjà venus à Pékin et qui y reviennent peuvent constater que beaucoup
d'arbres ont été plantés dans la ville. Ce qu'ils ne savent probablement pas, c'est que la Chine est
le pays qui a le plus important programme de reforestation de la planète. (La Presse)
14 août
Killing a tree could leave you bankrupt in Saskatoon
If a tree falls in Saskatoon's urban forest, someone's going to pay. In a bid to protect its trees from
developers who consider them nuisances, the city is assigning a monetary value to every tree in its
100,000-plus urban forest. The value is how much you'll have to pay if you yield to the urge to play
lumberjack. (Canada.com)
14 août
Des biologistes brésiliens restaurent des sites naturels dégradés par l'industrie minière
Renato de Jesus connaît par coeur la réserve naturelle de Linhares, au nord de l'Etat d'Espirito
Santo, où il travaille depuis 31 ans. Dans ce dédale de 220 km2 de végétation tropicale, il
commence par présenter le roi des lieux, près de son bureau installé dans une maison en rondins
de bois vernis : le pequi vinagreiro, dont le tronc de 14 m de circonférence correspond aux 513 ans
qu'on prête à cet arbre fruitier. Il était déjà là quand les Portugais débarquèrent en l'an 1500. (Le
Monde)
13 août
La politique de la biofibre forestière favorisera l'innovation et les énergies propres
Le gouvernement de l'Ontario s'est doté d'une nouvelle politique pour guider l'attribution et
l'utilisation de la "biofibre forestière", c'est-à-dire les arbres et parties d'arbre auparavant inutilisés,
qui pourraient stimuler l'innovation et aider à diversifier l'économie. (CNW)
12 août
Selon Greenpeace: Le Québec en retard sur l’Ontario
Greenpeace félicite l’Ontario pour son engagement à protéger au moins 22,5 millions d’hectares de
la forêt boréale dans le Grand Nord de l’Ontario et demande maintenant au gouvernement du
Québec d’imiter son homologue ontarien dans sa lutte contre la déforestation. (Canoë)

11 août
Le Mont Logan dans dans le parc national de la Gaspésie serait vendu à la SÉPAQ
La Société Radio-Canada se départira bientôt de son terrain du mont Logan, dans le parc national
de la Gaspésie. Des négociations sont en cours depuis des mois pour rendre le terrain à la Société
des établissements de plein air du Québec (SEPAQ). (Radio-Canada)
9 août
Domtar double ses profits
L'action de Domtar a bondi de plus de 12 %, hier, après que la papetière ait annoncé avoir plus que
doublé ses profits au deuxième trimestre. Le titre a clôturé à 6,35 $ à la Bourse de Toronto, en
hausse de 70 ¢. (Le Soleil)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
14
août

Biologiste/écologiste – Spécialiste en
biodiversité , SNC Lavalin

Montréal, QC

n/d

14
août

GIS AND INVENTORY FORESTER

Pine Falls, MB

n/d

14
août

Biologiste, Santé des forêts, Ministère des
Ressources naturelles Canada

Sault SteMarie, ON

8 septembre

14
août

Spécialiste principal ou spécialiste principale de
l’environnement, Ministère des Affaires indiennes
et du Nord Canada

Vancouver, BC

2 septembre

14
août

Écologiste de restauration des écosystèmes,
Agence Parcs Canada

Cornwall, ON

29 août

14
août

Plusieurs postes en foresterie

Ouest
canadien

Dates variées

Mont StHilaire, QC

Pour débuter
le 27 août

Banff, AB

30 septembre

Toronto,
Montreal or

n/d

13
août

, Tembec

Assistant de
recherche/patrouilleur en écologie
naturelle Gault/Université McGill

13
août

Wildlife Field Technician

12

Boreal and Climate Campaigner

, Réserve

, Banff National Park

, Forest Ethics

août

Ottawa

11
août

Spécialiste « Impacts et adaptation »

11
août

Coordonnateur(trice) des communications et des
Montréal ou
relations publiques , Citoyens pour la nature,
Québec, QC
une initiative de Nature Québec et de la SNAP

5 sept | 16h

11
août

Coordonnateur(trice) du volet conservation des
plantes rares , La Corporation de
l’Aménagement de la Rivière l’Assomption (CARA)

Dès
maintenant

, Ouranos

Montréal, QC

Joliette, QC

15 août

Emplois et stages d’été

14
août

Assistant de recherche en écologie végétale (5
jours), UQAR. Contactez Isabelle
iaubin@sympatico.ca

Vallée de la
Matapédia, QC

Dès
maintenant

Postdoctorats

13
août

Potential Postdoctoral Fellow Opening: Linking soil
biodiversity and ecosystem processes in a lowdiversity ecosystem , Department of Biology,
Colorado State University

Ft. Collins, CO,
USA &
Antarctica

1
septembre

11
août

Post-Doctoral Researcher, Modeling of species
responses to climate change Δ, University of
California, Santa Barbara

California, USA

n/d

11
août

Post-Doctoral Research Position: Forest dynamics
and dendroecological analysis of woody debris
dynamics , at the Tree-Ring Lab, Department of
Geography, University of British Columbia

Vancouver, BC

25 août

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
12
août

Ph.D. Graduate Assistantship in Soil Microbial
Ecology , Mississippi State University

Mississippi,
USA

n/d

11
août

PhD to study bird conservation and function in
diversified agricultural-forest ecosystems ,
Clemson University

Clemson, SC,
USA

15
septembre

Nouveaux cours
Aucun

Toutes les offres…
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