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Rappel
Une page « Petites annonces » se trouve maintenant en ligne. Vous
pouvez poster vos offres et demandes de toutes sortes ici.
Nouvelles
Commonwealth Plywood, de Sainte-Thérèse, a décrété hier la fermeture, à compter du 1er
juillet, de ses 18 usines de sciage et de déroulage de feuillu et de pin dans plusieurs régions
du Québec. Lire la suite dans Le Journal de Montréal
Les bryophytes et les lichens de la forêt boréale
Texte et photos par Geneviève Boisjoli et Alison Munson
À la fin du mois de mai dernier un cours sur les bryophytes et les hépatiques de la forêt boréale de
l'est a réuni une vingtaine de personnes durant 7 jours dans le but de découvrir un monde
omniprésent dans cet ecosystème et pourtant méconnu...
Lire la suite
La menace des feux de forêt va s'accroître
Un rapport des Nations unies indique que le Canada devra changer sa stratégie de lutte contre les
incendies de forêt, parce que les changements climatiques provoquent des incendies qui
consument de plus vastes superficies de territoire et sont plus intenses et ce, partout sur la planète.
Article de la Presse canadienne.
Des perles dans les sous-bois
Un article qui détaille le potentiel de l'agro-foresterie au Québec (champignons et petits fruits) avec
J.-André Fortin (membre associé du CEF) et d'autres chercheurs de l'Université Laval en
entrevue. Lire l'article de la revue Contact ici.
Les plus vieux arbres du Québec
Le Québec compte des arbres qui imposent le respect. Voici donc huit endroits accessibles où il y a
des arbres extraordinaires, que ce soit par leur taille, leur rareté ou leur âge vénérable. Lire la suite
dans La Presse.
Toutes les nouvelles…

L’Agenda du CEF
15-17 Juin
Premier Festival des sciences de Montréal, Vieux-Port de Montréal
Venez participer aux activités du Cœur des sciences de l'UQAM!

•

•

•

•

Balades écologiques
Tous les jours. Départs à 11h, 14h et 16h pour une balade d'environ une heure. Rendezvous : Quartier Centre-Ouest, borne 22
Partez à la découverte de l'écologie en ville en compagnie de biologistes qui sauront vous
démontrer que la ville n'échappe pas à l'emprise de la nature, et ce, même dans les
endroits les plus insolites. Surprises garanties!
Conférence La guerre des insectes, vendredi 15h
Avec Éric Lucas, entomologiste au Département des sciences biologiques de l'Université
du Québec à Montréal. Éric Lucas est spécialiste en lutte biologique. Il présentera divers
insectes prédateurs et leurs proies préférées. Des spécimens vivants et en action pourront
être observés sur place
Conférence Vers une foresterie durable, samedi 15h
Avec Christian Messier, ingénieur forestier au Département des sciences biologiques de
l'Université du Québec à Montréal. Christian Messier a mis au point une façon d’exploiter
nos forêts qui ne menace pas leur survie à long terme. Comment est-ce possible? À quoi
ressemble une forêt en santé? Comment calcule-t-on l’âge des arbres? Des expériences
pratiques seront proposées aux participants.
Et plusieurs autres! Voir horaire ici

17-21 Juin
International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM)
Le 13e International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM), aura lieu du 17
au 21 juin à Park City, Utah. Le thème de l’édition 2007 est Landscape Continuity and Change Social Science Perspectives and Interdisciplinary Conversations.
Activité sociale le 17 juin
Tyler Rudolph (étudiant au CEF) et son band de bluegrass Viper Central vous invite au lancement
de leur disque au St. James Hall à Vancouver. Pour ceux qui aime la musique bluegrass et oldtime, ce sera le lancement du nouveau CD compilation Whiskey Hollow Bound, qui mettra en valeur
la musique originale de six jeunes groupes de la côte ouest qui représentent la nouvelle génération
dans cette vieille tradition acoustique. Tout le monde est invité à écouter une échantillon du disque
ici.
19:30-23:00 | St. James Hall (3214 W.10th Avenue @ Trutch , Vancouver, BC) | Entrée: $20
18-20 Juin
The 6th North American Forest Ecology Workshop (NAFEW) is being held at the University of
British-Columbia in Vancouver - B.C.
21 juin
Colloque de l'OIFQ: L'aménagement forestier par objectifs, sommes-nous prêts au virage?
L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et la section régionale Mauricie - Centre-du-Québec
vous invite à une journée colloque portant sur l'approche de gestion par objectifs en matière
d'aménagement et de sylviculture.
Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières.
23-27 Juillet
Cultural Landscapes – Changing Landscapes
Complex Stand Structures and Associated Dynamics: Measurements indices and modeling
approaches.
Sault Ste-Marie, Ontario.
Tout l’Agenda…

Nouvelles offres d’emploi et d’études

Emplois

15
juin

Senior Research Specialist Position (Ecologist),
University of Arizona

Arizona, USA

1 août

15
juin

Plusieurs postes en foresterie

Ouest
canadien

Dates
variées

15
juin

Spécialiste de l'environnement, Ressources
naturelles Canada

Ottawa, ON

15 juin

15
juin

Spécialiste de la modélisation, Ressources naturelles
Canada

Ottawa, ON

20 juin

15
juin

AgentE de conservation de la faune, MRNF

Nord
québécois

13 juillet

14
juin

Forestry Researcher, Department of Forestry,
Southern Illinois University

Carbondale, IL,
USA

2 juillet

14
juin

Program Assistant, Ecological Society of America

Washington
DC, USA

13 juillet

14
juin

Faculty Position: Pollination Biologist, Department
of Entomology, University of California, Davis

Davis, CA,
USA

15 août

14
juin

Hawaii Forest Plot Network Technician, Botany
Department, University of Hawaii

Hilo, HA

22 juin

12
juin

Software Developer for Wildlife Modeling, University
of Washington

Corvallis,
Oregon, USA

Dès
maintenant

12
juin

Poste de Coordonnateur - Québec, ÉcoInitiatives (un
organisme environnemental national engagé à protéger
la biodiversité et les forêts du monde en incitant les
entreprises canadiennes à délaisser les produits issus
des forêts intactes et menacées)

Montréal ou
Québec

29 juin

12
juin

Natural resource specialist positions, Virginia Tech
University

Florida and
North Carolina,
USA

22 juin

12
juin

Field internship that could become a master in
behavioral ecology of the critically endangered Niau
Kingfisher, University of Missouri-Columbia

French
Polynesia

Dès
maintenant

Emplois et stages d’été
14
juin

Stagiaire en journalisme environnemental,
Magazine FrancVert (Nature Québec)

Québec, QC

21 juin

14
juin

Amphibian distribution patterns and habitat use Yellowstone Ecological Research Center

Yellowstone, WI,
USA

Début: 30
juin

Postdoctorats
15
juin

Postdoctoral Fellows in Carbon Sequestration University of Minnesota

St.Paul, MN,
USA

Dès
maintenant

14
juin

Postdoc: activity of microbes on the
decomposition of litters, Nanjing University

China & USA

Dès
maintenant

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

PhD scholarships on Ecological Modelling at the University of
Potsdam

Germany

18
juin

12
juin

M.S. Graduate Research Assistantship in
Silviculture , Purdue University

Indiana and
Maine

Début: janvier
2008

12
juin

Master research assistantship in behavioral ecology
of the critically endangered Niau Kingfisher, University
of Missouri-Columbia

French
Polynesia

Dès
maintenant

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
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