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Rappel
CONFOR 2008: La période de soumission des résumés a été prolongée jusqu'au 20
décembre à 17h.
Nouvelles du CEF

CONFOR 2008: L'inscription est gratuite pour les étudiants membres du CEF!
Le comité organisateur de CONFOR 2008 est heureux d'annoncer aux étudiants membres du CEF
que leur inscription à la conférence sera entièrement payée par le Centre! Il vous suffit donc de
soumettre votre résumé et de vous inscrire en ligne, sans nous faire parvenir de chèque individuel.
Ceci s'applique à tous les étudiants qui feront une présentation, sous forme d'oral ou d'affiche. Pour
ceux qui auraient déjà envoyé leur chèque, il vous sera remis en main propre lors de la conférence.
À noter que la période de soumission des résumés a été prolongée jusqu'au 20 décembre à
17h. Vous recevrez un avis au début de janvier pour vous informer si vous présentation a été
acceptée ou non. Plus d'info ici
4e COLLOQUE ÉTUDIANT DE L’IHQEDS: Appel de communications
Environnement, développement et société : quelles concertations possibles entre disciplines?
Nous encourageons les propositions de communication sur des thèmes en lien avec
l’environnement et le développement durable provenant de toute discipline. Le colloque est ouvert
aux étudiants gradués de l’Université Laval et des autres universités et institutions. Ce colloque se
tiendra les 6 et 7 mars 2008.

Deux étudiants du CEF récompensés au Colloque annuel de la Chaire AFD
Ambroise Lycke (UQAT) est le gagnant du Cône d’or, assorti d’une bourse de 350$, remis à
l’étudiant ayant présenté la meilleure conférence de vulgarisation dans dans le cadre du 9e
colloque de la Chaire AFD! Sa présentation orale portait sur l’impact des coupes partielles sur la
faune et plus spécifiquement sur le tétras du Canada ainsi que sur le lièvre d’Amérique. De son
côté, Alix Rive (Concordia) a été récompensée avec une bourse de 150$ pour son affiche: Année

semencière + Scarifiage = Augmentation de la régénération de l’épinette blanche. Bravo aux
gagnants! (Vous pouvez télécharger les présentations gagnantes sur le site de la Chaire AFD

)

Prends ton CO2 si tu veux grandir!
Article de vulgarisation sur l'absorbtion du CO2 par les arbres, écrit par Virginie-Arielle Angers,
selon l'article: HUANG, J., BERGERON, Y., DENNELER, B., BERNINGER, F., AND TARDIF, J.
2007. Response of Forest Trees to Increased Atmospheric CO2 Critical Reviews in Plant Sciences.
26:265-283.
Réserve de candidatures (biologistes, ingénieurs forestiers, etc.) au MRNF
Vous êtes un propfessionnel de la forêt et envisagez travailler au MRNF? Postulez maintenant
votre candidature pour la banque de candidats qui servira à combler les futurs postes au ministère.
Date limite: 21 décembre!
Ouverture du Sommet sur la forêt
Les écolos aux barricades , dont Louis Bélanger, membre du CEF (Le Soleil)
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
18 Décembre

Présentation projet de maîtrise
Karine Dancose (Daniel Fortin présente son projet de maîtrise sur le thème: Influencer la
répartition spatiale du bison des plaines à partir des modifications locales de leur habitat.
14h salle 3068 du Pavillon Vachon (Plan du campus)
20 Décembre

Party de Noël, Sciences biologoiques, UQAM
Party de Noël pour les étudiants et le personnel du Département des sciences biologiques de
l'UQAM. Tous les membres du CEF à l'UQAM sont invités: Souper, musique et prix de présence!
Réservez votre place en allant au secrétariat secrétariat (SB-R860): $20.00 étudiant | $25.00
personnel | $30.00 professeur. La date limite pour l’achat de ceux-ci est fixée au 14 décembre
16h00.
Tout l’Agenda…
Dans les médias
13 Décembre
Sommet sur la forêt: Suite et Fin
•
•
•
•

Des consensus se dégagent (Radio-Canada)
Entreprises, syndicats et écologistes se réconcilient. Béchard annonce la fin du régime
forestier adopté il y a 25 ans (Le Devoir)
«Désormais» annonce Béchard (Canoë)
Les principales décisions du sommet
o Compléter avant la fin de 2008 le réseau des aires protéges pour atteindre 8% du
territoire.
o Adopter une politique pour augmenter l'utilisation du bois dans la construction
publique, industrielle et commerciale.

Associer les Premières Nations à la gestion des forêts
Doubler d'ici à 25 ans, la valeur tirée des ressources de la forêt
Reprendre du territoire forestier concédé à l'industrie pour permettre la réalisation
de nouveaux projets
o Généraliser la certification des pratiques forestières à l'ensemble du territoire
Sommet sur la forêt : l’absence d’Ottawa irrite tout le monde (Le Soleil)
Le Sommet sur l'avenir du secteur forestier se termine par un consensus (Presse
canadienne)
Certains consensus se dégagent déjà (Le Quotidien)
o
o
o

•
•
•

12 Décembre
Sommet sur la forêt: Jour 1
•
•
•
•
•

Des solutions concrètes , article et reportage vidéo (Radio-Canada)
Un consensus: utiliser plus de bois dans les bâtiments publics (Devoir)
Mettre le bois au boulot (Radio-Canada)
Un virage pour sortir de la crise (Le Soleil)
Innovations vertes: quand les résidus de la forêt remplacent le mazout , reportage vidéo
au Téléjournal (Radio-Canada)

12 Décembre
Dossier Bali et forêt tropicale
•

•

Du blé pour sauver la forêt : Un des enjeux majeurs de Bali est la sauvegarde de la forêt
tropicale. Comment la protéger? En finançant des projets de valorisation forestière. Un
changement de mentalité, des casse-tête à régler... et un modèle, celui du Costa Rica, dont
certains veulent s'inspirer. (Libération)
Berne finance un fonds pour la sauvegarde de la forêt tropicale : La Suisse va soutenir un
fonds climatique de la Banque mondiale destiné à financer des mesures de préservation de
la forêt tropicale, lancé mardi en marge de la conférence de Bali sur le climat. Berne va
participer à hauteur de 8,75 millions de francs. (Tribune de Genève)

11 Décembre
Ouverture du Sommet sur la forêt
•
•
•
•
•
•
•

Les écolos aux barricades , dont Louis Bélanger, membre du CEF (Le Soleil)
Innovations vertes: des épinettes noires pour réduire les GES: reportage vidéo diffusé au
Téléjournal (Radio-Canada)
Groupes de pression et syndicats s'agitent (Le Devoir)
Soif d'une nouvelle intelligence forestière (Journal de Montréal)
À la recherche d'une éclaircie concertée (Le Nouvelliste)
Claude Béchard fait part de sa volonté de déposer une politique visant à favoriser
l'utilisation du bois lors de la construction d'édifices publics, dans le but de venir en aide à
l'industrie de la province. (Radio-Canada)
Dossier spécial sur le Sommet (Radio-Canada)

10 Décembre
Quel avenir pour la forêt québécoise?
•
•
•

À la veille du Sommet sur l'avenir du secteur forestier, un excellent reportage complet de
la situation à la Semaine Verte (cliquer sur l'émission télé du 9 décembre). (Radio-Canada)
Un texte d'opinion sur le sujet de Ariane Krol (La Presse)
L'industrie vit sa pire crise en 50 ans : entrevue avec Luc Bouthillier de l'Université Laval

•
•

(Le Soleil)
L'industrie forestière montre les dents : Les dirigeants du Conseil de l’industrie forestière
(CIF) du Québec ont fait une sortie pour corriger, selon eux, les préjugés qui circulent dans
la population au sujet de la crise forestière qui frappe le Québec. (Le Soleil)
Le Parti vert veut diversifier les modes de gestion (Canoë)

10 Décembre
La forêt boréale, la chambre forte qui renferme le carbone de la planète
Une analyse cartographique révolutionnaire étudie le carbone dans les tourbières, le pergélisol et le
sol de la forêt boréale canadienne (IBCC)
10 Décembre
La forêt qui rétrécit
Un regard sur la situation de la forêt brésilienne (Cyberpresse)
10 Décembre
La forêt chaudement discutée à Bali
•

Débats épineux à Bali sur la "déforestation évitée"
: Être payé pour ne pas déboiser: ce
concept original suscite de gros espoirs et de vives controverses à la conférence sur le
climat de Bali. (AFP)

•
•

Bali: le prix des dernières forêts sauvages (Le Temps)
20 à 25% des émissions mondiales de CO2 dues à la déforestation!

(NaturaVox)

Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
14
décembre

Technicien/technicienne en géomatique des
écosystèmes, Agence Parcs Canada

Halifax, NE

20
décembre

14
décembre

Ingénieur forestier
Nord

Les
Escoumins,
QC

9 janvier

14
décembre

Chargé de projets innovation et
expérimentation , La Coopérative Forestière
des Hautes-Laurentides

Mont-Laurier,
QC

4 janvier

12
décembre

Research scientist position , The Forest
Biology Research Cooperative, University of
Florida's School of Forest Resources and
Conservation

Gainesville,
FL, USA

8 janvier

12

GIS - Research Assistant

San

7 janvier

, La MRC de La Haute-Côte-

, Wilderness Society

décembre

Francisco,
CA, USA

Emplois et stages d’été

10
décembre

Ecological and evolutionary research for 10 weeks
during the summer of 2008 , The Chicago Botanic
Garden and Northwestern University

Chicago,
IL, USA

14
mars

Postdoctorats
Aucune
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

12
décembre

PhD student assistantship in GIScience and
landscape ecology in Nepal , Department of
Geography, San Diego State University

San Diego,
CA, USA

Dès
maintenant

11
décembre

Ph.D. Graduate Research Assistantship in
Restoration Ecology : “Managing declining
pine stands for the restoration of red-cockaded
woodpecker habitat”, Department of Forestry and
Natural Resources, Clemson University

Clemson,
SC, USA

Dès
maintenant

10
décembre

Graduate Research Assistantship in Plant
Physiological Ecology , Biology Department,
University of New Mexico

New Mexico,
USA

15 janvier

10
décembre

Fire Science Graduate Research
Assistantship , School of Forest Resources
and Conservation, University of Florida

Gainesville,
FL, USA

Pour débuter
ce printemps

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
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