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Rappel
Colloque du CEF : 12-14 mars 2008
 L’horaire est maintenant disponible sur le site !
 Certaines places sont encore disponibles à l’hôtel Universel, faites-vite !
 Date limite pour vous inscrire : 1er mars
SONDAGE
Le CEF sonde ses membres sur les services des professionnels de recherche! Tous les
étudiants sont invités à répondre au sondage en ligne avant le 29 février prochain. Merci.
Nouvelles du CEF
15 février

Colloque du CEF: L'horaire des conférenciers est prêt!
La sélection des conférenciers est chose faite. Vous pouvez maintenant consulter l'horaire des
présentations qui se feront dans les deux salles concurrantes.
RAPPEL: l'inscription en ligne doit se faire avant le 1er mars. Tous les détails ici
14 février
Tout un succès pour CONFOR 2008!

Les 31 janvier, 1er, 2 et 3 février derniers, les étudiants du CEF ont organisé avec brio la conférence
CONFOR 2008 sous le thème Innovation à Jouvence, dans le Parc national du Mont-Orford. Plus
de 100 participants ont assisté à cette conférence organisée par et pour les étudiants aux cycles

supérieurs en foresterie et écologie forestière du Canada et des États-Unis. (Lire la suite...)
14 février
Révision du français
Deux professionnelles du CEF (Mélanie Desrochers et Sophie Brugerolle) vous proposent de
corriger vos textes en français, envoyez-leur sous format Word (pour correction en mode révision),
elles se feront un plaisir de vous suggérer les corrections adéquates !
13 février

Le CEF sonde ses membres!
Bonjour à tous les membres du CEF, particulièrement les étudiant(e)s,
Nous avons créé un petit sondage sur le web pour avoir vos commentaires, idées et impressions
sur les différents services que le CEF vous offre.
Il est TRÈS IMPORTANT, pour ne pas dire ESSENTIEL, que vous preniez quelques minutes pour
répondre au sondage et nous faire part (1) des choses qui marchent bien, (2) qui pourraient-être
améliorées et (3) des nouvelles choses que vous aimeriez que le CEF fasse pour améliorer votre
productivité et efficacité en recherche.
Ce sondage est anonyme, le CEF s'engage à respecter le caractère confidentiel de tout
renseignement nominatif qui lui est transmis.
Je vous demande donc à TOUS de prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage très
important AVANT LE 29 FÉVRIER. Je vais en faire un petit bilan lors du colloque annuel CEF en
mars. Il faut donc y RÉPONDRE MAINTENANT! (contactez Luc Lauzon si vous avez des
questions/commentaires sur le sondage).
Merci de votre collaboration ESSENTIELLE
Christian Messier, Directeur du CEF
13 février
Recherche Juges pour les Expo-sciences Bell !
Participez en tant que juge aux Expo-sciences Bell qui auront lieu le 15 mars prochain à l'Université
Laval. Venez voir et juger de quoi sont capables les jeunes du secondaire dans tous les domaines
scientifiques.
Pour plus d'informations, contactez Agathe Fradette (Agathefradette@boiteascience.com)
12 février

Capsule RLQ:
Développement de la populiculture dans un contexte de phytorestauration et d’assainissement
agricole (Volet 4, TP 5). Lire le document
12 février
Entre les branches
Le Musée des sciences et de la technologie du Canada (à Ottawa) inaugure une exposition sur la
forêt canadienne. Entre les branches présente le patrimoine scientifique et technologique associé à
l’industrie forestière, depuis les multiples usages de la forêt à la transformation du bois et la gestion
des perturbations naturelles. Elle aborde également l’importante contribution des travailleurs

forestiers et l’évolution de leurs métiers depuis le XIXe siècle. On présentera aux visiteurs les
technologies de l’industrie forestière, et ils pourront interagir avec les outils servant à l’étude des
arbres. Le public pourra voir comment des instruments scientifiques tels que le stéréoscope et la
sonde de Pressler servent aux experts en géomorphologie et en dendrochronologie, pour connaître
et inventorier les divers peuplements forestiers, l’âge et la croissance des arbres. Les visiteurs
verront la forêt du point de vue des communautés autochtones, des premiers colons, des
gouvernements et des compagnies forestières. L’exposition sera à l’affiche du 1er février jusqu’au
1er septembre 2008.
11 février

Congrès conjoint IUFRO-ACAA 2008 - 2e invitation
Ce congrès conjoint se tiendra à l'hôtel Loews Le Concorde de Québec du 24 au 29 août 2008
sous le thème: L'adaptation, l'amélioration et la conservation à l'ère de la génomique forestière et
des changements environnementaux. Date limite pour l'appel de communications et pour bénéficier
du tarif préférentiel d'inscription: 15 avril 2008. Plus d'informations ici
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
18 février

Conférence de l’Institut EDS
Le Canada doit réussir sa révolution verte
Stéphane Dion, Chef de l’opposition officielle et Chef du Parti Libéral du Canada.
Dans le contexte des négociations sur l’avenir de la coopération internationale après l’expiration du
protocole de Kyoto et de la nécessité pour le Canada de s’engager résolument dans la réduction
des gaz à effet de serre, M. Dion parlera du leadership que le Canada doit assumer dans cette
nouvelle révolution industrielle qui consiste à réconcilier la satisfaction des besoins humains et la
préservation des systèmes naturels dont elle dépend. 11h30 au Grand Salon du pavillon
Desjardins
18-21 février
Forest Biomass Workshop
The SFM Network is hosting a Workshop intitled: The scientific foundation for sustainable forest
biomass harvesting guidelines and policy. Pre registration mandatory.
Toronto, Ontario
19 février
Colloque montréalais sur l'état du couvert végétal, les stratégies de verdissement et la lutte
aux îlots de chaleur urbains
Le CRE-Montréal organise un forum montréalais sur l'État du couvert végétal, les stratégies de
verdissement et la lutte aux îlots de chaleur urbains. Ce forum d'une journée vise d'une part à
dresser le portrait de la situation montréalaise concernant l’évolution des espaces verts et des îlots
de chaleur et d'autre part à partager les outils et les solutions disponibles pour favoriser le vert en
ville et la formation d'îlots de fraîcheur. Note: Places limitées - Inscription obligatoire
Holiday Inn Select Montréal Centre-Ville | 99, avenue Viger | Métro Places d'Armes

19 février

Atelier de vulgarisation scientifique « La Piqûre des sciences »
L’organisme Parlons Sciences (Let’s Talk Science), en collaboration avec les Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC) offre cet atelier. Il s’agit d’une formation en techniques de
sensibilisation à l’intention des scientifiques, des ingénieurs et des professionnels en technologie
qui souhaiteraient communiquer leur science aux jeunes. Inscription gratuite et obligatoire avant le
15 février à Sheila Scott (sscott@letstalkscience.ca)
13h à 16h | SB-M250 | Métro Place des arts
20 février

Conférence et forum de l'Institut des sciences
L'environnement ou le développement? Conférence de M. Harvey Mead, commissaire au
développement durable du Québec 17h30 | Coeur des sciences | Complexe des sciences PierreDansereau | Metro Place des arts
21 février

Les conférences du CEF
Yves Mauffette, doyen de la Faculté des Sciences et professeur de biologie de l'Université du
Québec à Montréal (UQAM). Il a reçu en 2002 le Prix d’excellence en enseignement du réseau UQ.
Il est lauréat du Prix 3M pour l'excellence en enseignement de la Société pour l'avancement de la
pédagogie dans l'enseignement supérieur (SAPES), notamment pour sa contribution à la mise en
place de l'apprentissage par problèmes dans l'enseignement de la biologie. Il travaille activement
au Québec comme à l’étranger à l’implantation de pédagogie active dans le réseau collégial et
universitaire.
L’apprentissage actif: un défi pour qui l’enseignant ou l’étudiant?
Dès 15h30 salle 2320-2330 du Pavillon Kruger (Plan du campus)
Un 5 à 7 amical suivra la conférence. Bienvenue à tous.
21 février

Clément Dumont, University Catolica del Norte Chili
Ecological resistance of native benthic communities to invasion by marine exotic species
16h00 salle 3068 Pavillon Vachon
21, 22 et 23 février
Culture du ginseng et des plantes indigènes en milieu forestier
Organisé par l’ITA au coût de 150 $ par personne, ce cours s’adresse aux personnes désirant
implanter une production dans un boisé.
Inscription obligatoire avant le 7 février 2008 par téléphone au 1 888 353-8482 poste 6244
Lieu: l’ITA Campus de Saint-Hyacinthe
22 février

Séminaire Spécial de l'Axe Écologie
Etienne Danchin (CNRS) présentera une conférence portant sur l'information publique, ou comment

observer des congénères peut conduire à l'évolution culturelle. La conférence sera suivi d'une table
ronde en après-midi.
Conférence: 12h15 à 13h15 | SB-M230 | 141 Président Kennedy, Montréal Table ronde : 14h à 16h
| SB-1115 | 141 Président Kennedy, Montréal
22 février

CEF-Formation - Créer sa page sur le site web du CEF
Vous n'avez pas encore créer votre page web sur le site du CEF? Avoir votre page sur le site web
du CEF c'est vous assurer qu'on vous trouve en cherchant votre nom dans Google. Cela vous
donne une visibilité extraordinaire! Durant cet atelier de deux heures, nous verrons comment créer
et modifier votre page, ajouter des photos et afficher votre liste de publications. Pas besoin de
connaitre le HTML! C'est très facile. Assurez-vous d'abord que votre nom figure dans la boite des
étudiants de la page de votre directeur ou co-directeur et... amenez vos photos (digitalisées bien
sûr)!
À 13h00 au labo informatique 0222 du pavillon Abitibi-Price de l'Université Laval.
26 février

Colloque IHQEDS
Date limite pour s'inscrire au colloque de l'IHQEDS
Ce colloque se tiendra les 6 et 7 mars prochain à l'Université Laval.
28 février
Colloque du SCF-CFL: La coordination de la recherche pour promouvoir la compétitivité de
l'industrie : des marchés à la forêt
Conférence de George Bruemmer, directeur exécutif, Centre canadien sur la fibre de bois
10h30 | Centre de foresterie des Laurentides | Québec
28 février
Submission Deadline for Contributed Oral and Poster Abstracts for the ESA
93rd Annual Meeting of the Ecological Society of America | Milwaukee, Wisconsin | 3-8 août
Tout l’Agenda…
Dans les médias
15 Février
Suite des réactions au Livre vert
•
•
•
•
•

Le ministre Béchard présente son livre vert sur la forêt: Coup de poker et fausse révolution
selon Nature Québec et Greenpeace (Canoë)
Foresterie: beaucoup de questions en suspens (La Presse et reportage vidéo)
Foresterie: «On veut des études d'impact» (La Presse et reportage vidéo)
Québec veut libérer la forêt (Le Devoir)
Industriels et écologistes sont sceptiques (Le Devoir)

15 Février
Le livre vert en bref
Voici les points saillants du livre vert sur la réforme du régime forestier, rendu public hier par le
ministre des Ressources naturelles, Claude Béchard:

•
•
•
•
•
•

Québec annonce sa volonté d'abolir les contrats d'approvisionnement et d'aménagement
forestier (CAAF).
Les CAAF seront remplacés par un droit d'achat, ou droit de premier preneur, pour les
industriels, ce qui leur assurera 75 % du volume de bois actuel.
Le quart du bois à fournir à l'industrie sera rendu accessible à tous et mis en marché au
moyen d'une sorte de Bourse de la forêt.
La sylviculture passe des mains de l'industrie à celles d'entreprises certifiées implantées
dans les régions.
Québec créera trois zones forestières distinctes: les aires protégées exclusivement et
dédiées à la conservation, les zones d'aménagement écosystémique à vocations multiples
et les zones de sylviculture intensive.
Une consultation sur le livre vert aura lieu en mars en région, parallèlement à une
consultation en ligne. (La Presse canadienne)

14 Février
Le ministre rend public le Livre vert La forêt, pour construire le Québec de demain
•
•
•
•
•
•

Communiqué du MRNF
Livre vert complet
Québec abolit les contrats avec les forestières
Orienter le Québec (Radio-Canada)
Réaction du CIFQ
Réaction de Nature Québec

(La Presse Affaires)

13 Février
Vielles forêts en liquidation!
Lettre de Greenpeace à Claude Béchard, ministre au MRNF, afin de dénoncer vigoureusement la
politique de « liquidation des forêts anciennes » que celui-ci mène. Greenpeace proteste vivement
contre l’adoption de la Loi 39, notamment en raison de l’article 20 qui accorde au Ministre un
pouvoir discrétionnaire pour accélérer la coupe « des peuplements en dégradation ou susceptibles
d’être affectés par des désastres naturels en raison de leur état ou de leur âge ». (Greenpeace)
12 Février
La forêt amazonienne continue de se réduire
Malgré une hausse du rythme de déforestation, le président brésilien Luis Inacio Lula da Silva
refuse tout alarmisme. (La Croix)
12 Février

Environmentalists shine spotlight on use of ‘good wood’ in 2010 Olympic venues
Exactly two years before the opening of the Winter Olympics in Vancouver, a new spotlight is being
shone on the Games’ environmental footprint. The website, GoodWoodWatch.ca, was launched
today to ensure environmentally and socially responsible Forest Stewardship Council (FSC)
certified wood is included in venue construction. The website will track the use of ‘good wood’ in
Olympic venues in the coming months. In its bid to hold the Games, Vancouver 2010 committed
that new buildings and infrastructure required for the Vancouver 2010 Olympic Games will be a

showcase of the best in green building design and construction techniques. Good Wood Watch is
dedicated to ensuring that forest certification remains a credible tool to verify that forest
management maintains ecological integrity and demonstrates social responsibility.
12 Février
Le développement durable des coupes à blanc - comment se couper le cou quand on n'a
plus de tête
Texte d'opinion de Luc Fournier, écrivain, sur la crise forestière. (Le Devoir)
11 Février
Bois, meubles et ameublement: de l'avenir pour la forêt
Il y a de l’avenir pour la forêt. Au Bas-Saint-Laurent, atteinte comme les autres régions par la crise
dans l’industrie forestière, les jalons sont posés pour tirer profit de la nouvelle demande du marché
et de l’utilisation polyvalente de cette ressource naturelle. (MCI)
11 Février
Une menace canadienne
Une bestiole bien de chez nous vole la vedette au réchauffement climatique en Terre de Feu. (La
Presse)
9 Février
Gaspésie: Québec nourrira d'urgence les cerfs de Virginie
Pas facile de marcher dans un mètre de neige. Les bêtes dépensent tellement d'énergie pour se
déplacer cette saison que le gouvernement a pris la décision de les nourrir dès la semaine
prochaine. (Cyberpresse)
9 Février
N.L. govn't to spend $15.3 million on strategy to halt caribou herd decline ST. JOHN'S, N.L. The government of Newfoundland and Labrador will spend $15.3 million over the next five years
developing a strategy to address declining caribou herds. Environment Minister Charlene Johnson
says the money will be used to build on earlier efforts to better understand and mitigate the drop in
woodland caribou numbers and the role of predators. Part of the effort will be directed toward
reducing predator numbers through legal harvests in order to determine the effect on caribou
populations. Black bear, coyote and lynx are all thought to play major roles in the decline because
they prey on caribou calves. Caribou populations have been in a state of decline from an estimated
peak of over 90,000 in 1996 to roughly 37,000 today. Studies on calf annual survival rates show
some herds at less than 10 per cent. (The Canadian Press)
9 Février
Le 4e trimestre de Weyerhaeuser est déficitaire de 63 millions $ US

(La Presse canadienne)

Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
15
février

Directeur aménagement et opérations
forestières , Coop Quatre Temps

15
février

Environmental Stewardship Coordinator
City of Ottawa

,

L’Anse-SaintJean, QC

24 février

Ottawa, ON

28 février

15
février

Planner-Ecologist
Conservation

15
février

Planner

15
février

, Credit Valley

Mississauga,
ON

6 mars

Mississauga,
ON

6 mars

Intermediate/Senior Biologist (several
permanent positions), Canada North
Environmental Services (Peter Vanriel:
info@cannorth.com)

Saskatoon, SK

29 février

15
février

Spécialiste en transfert de connaissances,
Ressources naturelles Canada

Fredericton, NB

21 février

15
février

Scientifique en production forestière,
Ressources naturelles Canada

Sault-Ste-Marie,
ON

22 février

15
février

Écologiste de Parc et Écologiste de la
surveillance de Parc, Agence Parcs Canada

Inuvik, TNO

29 février

15
février

Technicien(ne) en conservation des
ressources II, Agence Parcs Canada

Parc national
Kejimkujik, NE

27 février

15
février

Senior Ecologist
Council Inc

Vegreville or
Edmonton, AB

Dès
maintenant

13
février

Professeur en écologie

Rimouski, QC

14 avril

13
février

Inspecteur en environnement
Saint-Bruno-de-Montarville

St-Bruno, QC

25 février

13
février

Department Head & Associate or Full
Professor Position , Department of Plant,
Soil and Insect Sciences, University of
Massachusetts

Amherst, MA,
USA

Review
starts April 1

12
février

Biologiste/Analyste en environnement
Fondation Rivières

Montréal, QC

Non
déterminée

12
février

Agent(e) de développement (Programme
éducatif en milieu scolaire) , Association
Forestière de la Vallée du Saint-Maurice

Mauricie, QC

22 février

11
février

Internship Position: Sustainability
Researcher (contract) , Green Dreams

Anywhere

Dès
maintenant

, Credit Valley Conservation

, The Alberta Research

, UQAR

, Ville de

,

Emplois et stages d’été
11
février

Summer Student Internships
Canoe Trail

, Northern Forest

11
février

2 Forest Monitoring Technicians to collect forest
monitoring data in eight national parks ,
Pennsylvania State University

NouvelleAngleterre, USA

29
février

Pennsylvania,
USA

29
février

Postdoctorats
15
février

Botany/Forest Ecology fellowship opportunity
Smithsonian Institution

14
février

,

?

15 février

Departmental Postdoctoral Fellowships in the
areas of Ecology and Evolutionary Biology,
broadly defined , The Department of Ecology and
Evolutionary Biology, University of Toronto

Toronto, ON

21 mars

14
février

Postdoctoral research fellowship in Ecological
Genomics , Kansas State University

Manhattan,
KS, USA

15 mars

14
février

Post-doctoral position in forest ecology:
"Contribution of understory to nutrient fluxes in a
Pine plantation ecosystem" , National School of
Agronomy in Bordeaux (UMR TCEM INRA-ENITAB)

Bordeaux,
France

31 mai

13
février

Postdoctoral research associate to assist in a
study of forest response to climate change in the
northeastern U.S , Department of Plant Biology at
the University of Vermont

Burlington,
VT, USA

Dès
maintenant

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

11 février

PhD: Field and laboratory study to identity the
disturbance mechanisms causing elk (Cervus
elaphus) to avoid areas undergoing oil and
natural gas development , Department of
Renewable Resources, University of Wyoming

Laramie, WY,
USA

15
mars

13
février

Étude non destructive des
propriétés mécaniques du
bois au moyen d’outils
acoustiques , Université
Laval

Québec, Qc

Début du
projet, mai
2008

11
février

Human-Nature Interactions in
Forested Landscapes MS
graduate research
assistantship on forest
ecosystems and their
importance to human
communities in the
Adirondack Park (NY) and
Northern Forest region (VT,
NH, ME) , SUNY College of
Environmental Science &
Forestry

New York, NY, USA

1 avril

11
février

Fully Funded MS Position,
Flower Color Evolution in the
Arctic: Integrating Ecological
& Genomic Research ,
Biological Sciences Department,
University of Alaska Anchorage

Anchorage, Alaska,
USA

Non
déterminée

15
février

Graduate (PhD and MS) Students in Plant
Ecology / Fire Ecology , Texas Tech
University

15
février

Graduate studies in forest productivity
Études graduées en productivité
forestière , CEF, UQAM

Texas, USA

Non
déterminée

Montréal, QC

7 mars

|

Nouveaux cours
Study in Africa in 2008: Conservation and Biodiversity in South African Parks and Nature
Reserves
May 10 to June 5, 2008
In Summer 2008, the Department of Fisheries and Wildlife, through the Office of Study Abroad, at
Michigan State University will be making it's 4th, 4-week excursion to South Africa, to explore the
Conservation and Biodiversity of their Parks and Nature Reserves. We'll tour various parks and
nature reserves throughout South Africa, including Timbavati Private Nature Reserve, Kruger
National Park, Manyeleti Nature Reserve, Pilanesberg Game Reserve, Kalahari Transfrontier Park,
De Hoop Nature Reserve, Agulhas National Park, Boulders African Penguin colony, Cape of Good
Hope, Table Mountain National Park and Robben Island. Students will familiarize themselves with
the flora and fauna of the different ecosystems visited; will interact with government officials and
land managers; and will participate in hands-on learning, including bushwalks, habitat sampling,
population surveys and other field experiments. This program is perfectly suited for undergraduate
students studying ecology, natural resources, and wildlife biology, ecology and/or management. We
can take a maximum of 12 students. Preference is for Wildlife/Natural Resource type students with

an ecology background, but students from other biological majors that are passionate and excited
about exploring South African wildlife and natural resources are also encouraged to apply.
More information here
Toutes les offres…
WWW.CEF-CFR.CA | En manchette | Quoi de neuf | Agenda | Emplois/Études
Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

