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Rappel

La saison de terrain est en cours : prenez des photos pour notre banque d’images
svp et surtout, soyez prudent!
Nouvelles du CEF

15 JUIN 2018

Fausses chenilles en ville
Un article dans Actualités UQAM

Les oiseaux qui fréquentent les parcs Angrignon, Ignace-Bourget et MargueriteBourgeoys dans l'arrondissement montréalais du Sud-Ouest risquent d'être
déconcertés par certaines de leurs proies cet été. En lieu et place de chenilles
bien vivantes, ils trouveront des leurres en pâte à modeler! Ces fausses chenilles
ont été installées sur une cinquantaine d'arbres dans le cadre d'un projet de
recherche mené conjointement par le professeur Alain Paquette, du
Département des sciences biologiques, et le chercheur Bastien Castagneyrol, de
l'Université de Bordeaux. «L'objectif de ce projet est d'évaluer l'importance en
milieu urbain du rôle des oiseaux et insectes prédateurs dans la régulation des
insectes ravageurs, comme la chenille, de même que celui de la biodiversité»,
explique Alain Paquette.

14 JUIN 2018

Les avis divergent sur le moratoire demandé par le maire de l'Îled'Anticosti
Un article sur le site d'Ici Radio-Canada

À Anticosti, les opinions divergent concernant le moratoire sur les coupes
forestières demandé par le maire de la municipalité, John Pineault. Ce dernier

estime que les coupes forestières sont trop importantes sur l'île et causeraient
une baisse de la population de cerfs.

14 JUIN 2018

Appel de candidature à l'Université de Sherbrooke: Vous avez de
grandes ambitions en recherche pour la maîtrise ou le doctorat?
Soumettez votre candidature
avant le 17 juin pour participer à un événement
exclusif qui aura lieu le 8 septembre 2018. Une occasion unique pour discuter en
privé avec nos professeurs-chercheurs chevronnés et conclure une entente de
direction de thèse ou de mémoire en vue d'une admission en 2019 ou
2020. Vérifiez votre admissibilité.





Événement limité à 100 candidats
Jusqu’à 100 000 $ en bourses exclusives à l'événement*
Transport et repas payés**
Appui personnalisé pour vos demandes de bourses

12 JUIN 2018

8e édition du cours sur les Traits fonctionnels
Texte d'Alison Munson et photos de Juan Posada

La 8e édition du cours sur les Traits fonctionnels s’est terminée le 1erjuin à Villa
de Leyva, Colombie. Quatre étudiants du CEF de l’UQAM, de l’Université Laval et
de l’UQAR ont participé à cette édition. Les présentations des cinq équipes
participantes avaient pour thème... (Lire la suite...)

Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

17-21 JUIN 2018
3rd International Conference on Ecology of Soil Microorganism
ESM3 Third circular "Digging deeper". Send your abstract before February 25 th.
Hall of Culture, Helsinki, Finland

19-20 JUIN 2018
Workshop on Ecosystem-Based Management
"From Concept to Reality" - Creatin a Roadmap for Ecosystem-Based Management in Alberta. We
invite you to participate in a two-day workshop focused on identifying possible next steps in the
evolution of ecosystem-based management (EBM) in Alberta and beyond. The workshop will
include a mixture of presentations, case studies, small group conversations and facilitated
activities. Participants will contribute directly to a roadmap to guide at least ten actionable next
steps in the evolution of EBM. Regardless of where you live and work, we invite you to the
conversation.
Coast Edmonton Plaza, Edmonton, Alberta, Canada

20 JUIN 2018
E-lecture series: The Connections Between Human Health and Well-Being with Forests
and Nature
"City Trees and Human Health: a Review of the Evidence and Key Findings” with Kathleen Wolf,
Ph.D. - University of Washington (Seattle) College of the Environment, US Forest Service, Pacific
NW Research Station
Online: http://www.cif-ifc.org/e-lectures/

27 JUIN 2018
E-lecture series: The Connections Between Human Health and Well-Being with Forests
and Nature
"Exploring the Restorative Nature of Parks and Sacred Places” with Don Carruthers Den Hoed,
Ph.D. - Senior Fellow and Manager, Canadian Parks Collective for Innovation and Leadership,
Mount Royal University
Online: http://www.cif-ifc.org/e-lectures/

27-28 JUIN 2018
LANDIS training workshop

Une publication du Service canadien des forêts

Dr. Robert Scheller and I will be leading the LANDIS-II Training session June 27-28 in Madison,
Wisconsin. The training includes two full days of hands-on training and a training guidebook. No
prior knowledge of the model is expected. Stay for an extra day and meet all the main model
developers and hear about upcoming releases. Capacity is limited to 20 trainees. Registration is
first-come, first-served. Cost $300

27-29 JUIN 2018
5es JOURNÉES FRANCOPHONES DES MYCORHIZES
Sous le thème La symbiose mycorhizienne et l’environnement : du fondamental à l’application.
Date limite pour soumettre une présentation: 28 février. Pour rappel, l’inscription aux JFM5 est
gratuite. Elle permet l’accès aux conférences, aux pauses-café, au cocktail de bienvenue et au
buffet de la session posters. Détails ici
Dunkerque, France : Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO)

Tout l'Agenda...
Dans les médias

13 JUIN 2018

Des parulines partout dans l'Est-du-Québec
Un article dans ICI Radio-Canada

Des dizaines de milliers de parulines ont survolé le Bas-Saint-Laurent, la
Gaspésie et la Côte-Nord au cours des dernières heures. L'observatoire d'oiseaux
de Tadoussac parle même de migration historique. L'abondance de tordeuses du
bourgeon de l'épinette y est pour quelque chose. « Peut-être un des plus gros
mouvements de passereaux néotropicaux jamais observés en Amérique du Nord
», peut-on lire sur la page Facebook de l'Observatoire.

13 JUIN 2018

Tordeuse des bourgeons de l’épinette: des avions qui dérangent à
Rimouski

Un article dans Le Journal de Montréal

Les avions qui décollent très tôt le matin à Rimouski pour épandre un insecticide
afin de combattre la tordeuse des bourgeons de l’épinette dérangent certains
résidents à proximité de l’aéroport. Cette année, la Société de protection des
forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) compte protéger 342 000
hectares, c'est 107 000 hectares de plus que l’an dernier. Les opérations se
concentrent dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la CôteNord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-Témiscamingue. Ces opérations
qui se déroulent tôt le matin et en soirée incommodent certains résidents vivants
à proximité de l'aéroport de Rimouski en raison du bruit que font les appareils.

11 JUIN 2018

Les plus vieux baobabs d’Afrique se meurent
Un article dans Le Devoir

La grande majorité des plus vieux baobabs d’Afrique se meurent depuis une
dizaine d’années, alertent lundi des chercheurs qui évoquent le dérèglement
climatique comme possible cause de cette disparition « d’une ampleur sans
précédent ». « Il est choquant et spectaculaire d’assister au cours de notre vie à
la disparition de tant d’arbres d’âges millénaires », explique à l’AFP Adrian Patrut
de l’université Babes-Bolyai en Roumanie, coauteur de l’étude parue dans la
revue Nature Plants.

Dans les médias…

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

15
juin

CHARGÉ(E) DE PROJET – DEMAIN
LA FORÊT , Tous les Jours | Jour
de la Terre

Montréal, QC

Non
déterminée

15
juin

AGENT(E) DE TERRAIN –
PLANTATION , Tous les Jours |
Jour de la Terre

Montréal, QC

Non
déterminée

14
juin

professionnelle ou professionnel
de recherche , Le Centre de
recherche en écologie terrestre
(CRET) en partenariat avec le Centre
de la Science de la Biodiversité du
Québec (CSBQ) à l'Université de
Sherbrooke

Sherbrooke, QC

Non
déterminée

14
juin

Enseignant et enseignante en
biologie (banque de postes) ,
Cegep de Drummondville

Drummondville,
QC

Non
déterminée

14
juin

Directeur (trice) général (e)
Organisme de bassin versant
COBAMIL

St-Jérôme, QC

2 juillet

14
juin

Biologiste , Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs : Secteur
des opérations régionales

Trois-Rivières,
QC

26 juin

14
juin

Superviseur ou superviseure –
Gestion des milieux naturels ,
Ville de Pointe-Claire

Pointe-Claire,
QC

25 juin

14
juin

Agent(e) en éducation,
verdissement et conservation ,
Association forestière des deux rives

Québec, QC

26 juin

13
juin

Assistant Professor of Silviculture
and Applied Forest Ecology ,
Utah, USA
Utah State University

,

10
septembre

Emplois et stages d’été
Aucun

Postdoctorats

14
juin

Postdoc in plant-herbivore-predator
interactions , Cornell University

New York, 15
USA
juillet

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

14
juin

14
juin

MS scholarship: Forest Ecology,
Ecophysiology, Sugar maple
, State
University of New York College of
Environmental Science and Forestry
(SUNY-ESF)

Savoirs autochtones :
Croiser les perspectives
écosystémiques et sociologiques
dans l’aménagement durable des
forêts , Université Laval sous la

Syracuse,
NY

Non
déterminée'

Québec,
Qc

Non
Déterminée

direction de Jean-Michel Beaudoin,
chercheur principal, FFGG, U. Laval,
Samuel Roturier, chercheur principal
(France), Université Paris-Sud, Alison
Munson, co-chercheure, U. Laval,
Caroline Desbiens, co-chercheure, U.
Laval, Emmanuel Corcket, co-chercheur,
Université de Bordeaux

11
juin

30
mai

Recrutement de 2
étudiants à la maîtrise - M.Sc. 1
Diversité génétique et adaptation
locale des peupliers - M.Sc. 2 Savoirs
autochtones, peupliers et adaptation
aux changements climatiques ,
Université Laval sous la direction d'Ilga
Porth, chercheure principale, FFGG, U.
Laval, Christian Anton Wehenkel,
Universidad Juárez del Estado de
Durango, Jean-Michel Beaudoin, cochercheur, FFGG, U. Laval, Nancy
Gélinas, co-chercheure, FFGG, U.
Laval Nathalie Isabel, co-chercheure,
Centre de foresterie des Laurentides
MSc/PhD Community
interactions and
invasion potential of
ambrosia beetles
,
University of New
Brunswick and
Canadian Forest Service

Québec,
Qc

Fredericton, NB

Non
Déterminée

31 octobre
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