Infolettre du 15 décembre 2017

www.cef-cfr.ca

Sommaire
Nouvelles
L’Agenda du CEF
Dans les médias
Emplois / Études

Rappel

Soumettez vos suggestions d’ateliers et de conférences pour le Colloque du CEF!
Nouvelles du CEF

15 DÉCEMBRE 2017

La base de données CRITTER est lancée!
La nouvelle base de données nationale CRITTER (Canadian Repository of
Invertebrate Traits and Trait-like Ecological Records/ Traits des invertébrés du
Canada ) a été lancé lors du Colloque annuel du Centre des sciences de la
biodiversité du Québec
mercredi dernier. Le projet de base de données menée
par Tanya Handa et Isabelle Aubin implique également Angélique Dupuch, Laura
Raymond-Léonard et Laura Boisvert-Marsh comme quelques premiers membres
d’un réseau que tous espère va grandir très rapidement. N’hésitez pas de
consulter l’affiche ou prendre contact avec elles!

11 DÉCEMBRE 2017

Alain Paquette dévoile ses secrets sur le Bois Papineau à Laval
Une vidéo du Bois Papineau

Alain Paquette nous parle du projet d'exclos au Bois Papineau pour protéger la
régénération de la hêtraie de Laval. À la minute 1:45.

8 DÉCEMBRE 2017

Prix ACFAS - Appel de candidatures 2018 - chercheuses et chercheurs
Prix ACFAS - Chaque année, depuis 1944, l'Acfas s'associe à des partenaires
pour décerner 9 prix récompensant des contributions exceptionnelles à la
recherche, et ce, dans tous les domaines du savoir. Elle remet neuf prix à des

chercheurs et des chercheures qui ont atteint une maturité dans leur carrière.
Date limite de dépôt de candidatures : lundi 12 février 2018, à 23 h 59

8 DÉCEMBRE 2017

Concours La preuve par l'image
Appel de propositions 2018 - Le concours La preuve par l'image est dédié aux
images issues de la recherche et ce dans tous les domaines (à l’exception des
images issues du domaine des arts, qu’il soit question d’arts visuels ou
médiatique, ou de recherche-création). Toutes les techniques de production
visuelle sont acceptées : photographie, radiographie, dessin, graphique, etc.
L'Acfas est heureuse de s'associer pour une 3e année avec le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) pour ouvrir La
preuve par l'image à l'ensemble du Canada. La version francophone est sous la
responsabilité de l'Acfas, et pour sa part, le CRSNG prend en charge le volet
anglophone sous le titre de Science Exposed.

8 DÉCEMBRE 2017

La date limite pour soumettre un résumé pour le « North American
Forest soil Conference-International Symposium on Forest Soils » a été
prolongée jusqu’au 31 janvier 2018 et l’inscription est maintenant
ouverte!!!
Cette conférence espère attirer 200 scientifiques du monde entier mais garde
une ambiance conviviale en ne présentant pas de sessions concurrentes. Six
thèmes sont abordés: 1-le rôle des forêts et des sols forestiers dans l’adaptation
et l’atténuation aux changements climatiques; 2-les effets des feux sur les sols;
3-Les pratiques d’aménagement, les changements d’utilisation des terres et les
relations sols – productivité forestière; 4-les avancées technologiques dans la
recherche sur les sols forestiers; 5-les réseaux de monitoring des sols forestiers
et des changements environnementaux : succès et défis; 6-Changement sociétal
et sols forestiers : un acte d’équilibre. Il s’agit d’un des plus important
événement à l’échelle internationale traitant spécifiquement des sols forestiers
et des cycles biogéochimiques en forêt.
Dates à retenir





31 janvier 2018: échéance pour soumettre un résumé
13 avril: échéance pour l’inscription à taux réduit
10-14 juin: Conférence
15-16 juin: Excursion post conférence.

Pour information, contactez David Paré

7 DÉCEMBRE 2017

Appel de propositions d'ateliers et de communications pour le 12e
Colloque annuel du CEF
Nous recueillons vos propositions d'atelier de formation pour le 12e Colloque du

CEF jusqu'au 18 décembre. Vous êtes chercheurs, professionnels de recherche
ou étudiants et vous voulez partager vos connaissances en donnant un atelier de
formation d'une demi-journée ou d'une journée? Nous recueillons également vos
propositions de conférences et d'affiches jusqu'au 28 janvier prochain.

Toutes les nouvelles...

L’Agenda du CEF

18 DÉCEMBRE 2017

Séminaire de maîtrise: Détermination des effets de Dermacentor
albipictus sur la santé des orignaux : une approche expérimentale.
Delphine De Pierre étudiante à la maîtrise sous la direction de Jean-Pierre
Tremblay présente son séminaire de maîtrise.
14h00| Salle 3068 | Pavillon Alexandre-Vachon | Université Laval

19 DÉCEMBRE 2017

Colloque BIA 4100 - Présentations finales des étudiants au baccalauréat
en sciences biologiques
Dans le volet recherche, trois étudiants au baccalauréat en sciences biologiques
présentent leur résultats:






15h30 | Didier Eustache-Létourneau | Effet de la coupe du roseau
commun sur la flore d'un milieu humide du sud du Québec | Daniel
Kneeshaw
15h45 | Héloïse Piché-Couturier | Analyse de la communauté végétale
associée à Phragmite australis dans un milieu humide du sud-ouest du
Québec | Daniel Kneeshaw
16h00 | Roberto Sepulveda-Mina | Le peuplier faux-tremble et les
herbacées | Yves Bergeron

SB-1115 | UQAM

19 DÉCEMBRE 2017

Party de Noël des Sciences biologiques
Les membres du CEF-UQAM sont invités au Party de Noël organisé par le
département des sciences biologiques. Nouveauté pour cette année, il y aura de
l’animation et des jeux. Pour rigoler un peu, le thème de la soirée est Chapeaux
ou perruques. Il faut donc se présenter avec un couvre-chef. Les billets sont en
vente au secrétariat : Professeur = 30$, Employé = 25$, Étudiant gradué = 20$.
Le billet comprend le buffet, liqueurs douces, eau, jus et 2 boissons alcoolisées.
Des tickets supplémentaires sont aussi disponibles au coût de 2 $ (5 tickets
d’alcool = une bouteille de vin)
17h30 | Chaufferie du Cœur des sciences (CO-R700) | UQAM

21 DÉCEMBRE 2017

Séminaire de maîtrise: Conséquences indirectes de la densification des
arbustes en région subarctique sur les ressources alimentaires estivales
du caribou migrateur : influence de la neige et de l’atténuation de
lumière.
Evelyne Lemay étudiante à la maîtrise sous la direction de Jean-Pierre
Tremblay présente son séminaire de maîtrise.
13h30 | Salle 3068 | Pavillon Alexandre-Vachon | Université Laval

11 JANVIER 2018

Les Colloques du SCF-CFL: La restauration des paysages forestiers: un
outil essentiel pour le rétablissement du caribou des bois
Renée Lapointe, directrice Programme scientifique sur la santé des écosystèmes,
RNCan, SCF-CFN
10h30 à 12h00 | Centre de foresterie des Laurentides
Tout l'Agenda...
Dans les médias

8 DÉCEMBRE 2017

Ontario may expand Greenbelt to protect water supply
Un article dans le Toronto Star

The Ontario government is looking at expanding the 810,000-hectare
environmentally protected Greenbelt around the Toronto region in a bid to
protect clean water supplies from encroaching urbanization and climate change.
The government is studying seven areas totaling about 345,000 hectares, from
Simcoe County to Niagara, to assess whether they warrant the Greenbelt
designation that would limit development in environmentally sensitive areas.

7 DÉCEMBRE 2017

Zackarie Moulin, récipiendaire du Cône d'or 2017!
Un communiqué de la Chaire AFD

C'est dans le cadre du 19e colloque annuel de la Chaire AFD, qui s'est tenu a StGermaine-Boulée le 30 novembre dernier, que le cône d'or 2017 a été remis à
Zackarie Moulin pour sa présentation intitulée « La planification forestière estelle respectée? ». Zackarie est candidat à la maîtrise sous la direction d'Osvaldo
Valeria. Le prix de la meilleure présentation par affiche a été remis à Riheb
Saadouni, également candidate à la maîtrise sous la direction d'Osvaldo. Les prix
étaient accompagnés d'une bourse de 350$ et 150$ respectivement. Félicitations
aux deux lauréats!

Dans les médias…

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

Species at Risk
13
Implementation Specialist ,
décembre Government of the Northwest
Territories

Yellowknife,
4 janvier
NT

Assistant de recherche Biologie végétale , Agriculture
13
et Agroalimentaire Canada décembre
Direction générale des sciences et
de la technologie

Harrow, ON

21
décembre

13
Directeur de l’informatique de
décembre la biodiversité , Canadensys

Montréal,
QC

15 janvier

Biologiste/Écologiste
principal(e) – Forêt,
13
Programmes canadiens ,
décembre
National Council for Air and
Stream Improvement

Montréal,
QC

Dès
maintenant

Assistant(e) en recherche et
rédaction pour des documents
13
de synthèse des connaissances
décembre sur les changements
climatiques au Québec ,
Ouranos

Montréal,
QC

8 janvier

Conservation GIS Lab
13
Internship , Smithsonian
décembre
Conservation Biology Institute

Virginia,
USA

Non
déterminée

Professeure ou professeur
régulier en développement
13
régional et territorial, titulaire
décembre d’une chaire de recherche du
Canada de niveau II*
,
Université du Québec à Rimouski

Rimouski,
QC

15 janvier
13h

Spécialiste en gestion de
projet et développement pour
13
une start-up en écologie et
décembre
économie des espaces verts
urbains
, Eco2Urb

Montréal,
QC

Dès
maintenant

Directeur général , Organisme
13
de bassin versant du
décembre
Témiscamingue (OBVT)

Ville-Marie,
QC

22
décembre

Emplois et stages d’été

13
décembre

Field Assistants Required
2018 Kluane Red Squirrel
Project , Kluane Arctic Field
Station

Kluane, Yukon

5
janvier

12
décembre

Harvard Forest Summer 2018
Research Program for
Undergraduates , Harvard
Forest

Massachussetts,
USA

2
février

Postdoctorats

13
décembre

Ecological modelling Postdoctoral
Fellow , RMIT University

Australie

15
janvier

12
décembre

Post-doctoral fellowship
opportunity in Conservation
Biogeography , University of
Alberta

Edmonton,
AB

15
janvier

8
décembre

Postdoc position in Plant-soil
feedbacks/Invasion
ecophysiology , Clemson
University

South
Carolina,
USA

2
janvier

Outaouais

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

14
décembre

PhD : Phylogéographie de
l'érable à sucre et adaptation
aux gradients
environnementaux , UQOISFORT

13
décembre

PhD position: Tree-insect
interaction networks in an
international tree diversity
experiment , University of
Freiburg

Toutes les offres…
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