Infolettre du 16 avril 2010

www.cef-cfr.ca

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

Nouvelles du CEF
16 avril 2010
Nouvelles du Service canadien des forêts
•
•
•

Un modèle pour prédire le rendement des forêts à l'échelle canadienne
Optisource : un outil pour optimiser le transfert des semences
La paludification : ses causes et ses effets

15 avril 2010
Bourse de la Société de protection des plantes du Québec
La Société de protection des plantes du Québec décerne annuellement une bourse de 1000 $ pour
encourager les étudiantes et les étudiants à poursuivre des études graduées dans le domaine de la
protection des végétaux. Date limite : 30 avril 2010.
14 avril 2010

Sur le terrain à l'Île Bizard
Vous êtes convié(e)s à accueillir et célébrer le printemps et à satisfaire votre curiosité concernant
l'éveil de la Nature au cours d'une sortie naturaliste à l'Île Bizard, sous l'aimable supervision de
notre guide chevronné, Daniel Gagnon. Au programme, découverte des printanières qui colorent si
gaiement nos sous-bois, observation du réveil de la faune (amphibiens, reptiles, ...) le long d'une
marche agréable autant qu'enrichissante ! Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec
Melanie Desrochers. Si certaines personnes avaient des moyens de locomotion (voiture, char à
voile, moto, poussette ...) à partager pour l'évènement, cela serait sympa ! Date prévue : 3 mai.
13 avril 2010
L’Abitibi : 100 ans d’Audace!
Des travaux de l’UQAT et de la Chaire AFD présentés dans le numéro spécial sur l’Abitibi du
dernier Québec Science. Dossier fort intéressant à lire absolument! Disponible en kiosque dès
maintenant!

8 avril 2010

Le campus forestier du lac Duparquet (UQAT) au Canal Savoir
Couvrant près de 80 km², la forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet constitue un
centre privilégié de recherche et de formation. On trouve, au sein de la forêt boréale, des pavillons
spécialement construits et aménagés pour les fins de recherche et d’enseignement. Venus
d’horizons divers, mais isolés au cœur de ce laboratoire naturel, les étudiants, professeurs et
chercheurs vivent à fond leurs projets, sans soucis extérieurs. (voir la vidéo )
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
19 avril 2010

Examen de synthèse
Yanick Gendreau (UQAR), sous la direction de Dominique Berteaux (UQAR) et Patrick Nantel
(Parcs Canada) présente La résilience et les systèmes socioécologiques
9h | PK-3210 | UQAM
19 avril 2010

Projet de thèse
Bailey Jacobson (UQAM), sous la direction de Pedro Peres-Neto (UQAM) présente Linking species
traits to distribution within heterogeneous landscapes
9h30 | SH-R810 | UQAM
19 avril 2010

Séminaire pour le poste de professeur
Dr. Chris Lusk, Macquarie University (Australie) présente Nomad trees: do solar elevation angles
restrict them to low-latitude rainforests? dans le cadre du poste de professeur régulier en écologie
fonctionnelle de l'arbre
12h15 | SB-1115 | UQAM
19 avril 2010

Conférence CEF
James Hodson, sous la direction de Daniel Fortin présente Sélection d'habitat du lièvre d'Amérique
en forêt boréale irrégulière aménagée.
14h | Salle 3068 | Pavillon Vachon | Université Laval
21 avril 2010

Séminaire pour le poste de professeur
Dr. Henrik Hartmann, présente De la mort au vivant - lier l’écophysiologie de la mortalité à l’écologie
fonctionnelle de l’arbre dans le cadre du poste de professeur régulier en écologie fonctionnelle de
l'arbre
12h15 | SB-1115 | UQAM
23 avril 2010

Conférence CEF
André Desrochers présente La faune et les changements climatiques : l’heure des choix?
15h00 à la salle 2320-2330 du pavillon Kruger. La conférence sera suivie d’un 4 à 6.
26 avril 2010

Midi de la foresterie
André Beaudoin, SCF-CFL, présente Estimation de la biomasse et de la paludification
succesionnelle dans la pessière de la ceinture d'argile à l'aide de la télédététection radar: résultats
et perspectives régionales.
12h00 à 13h00 | Local 4136 du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda | PK-3210
UQAM | Autres centres de téléconférence
27-28 avril 2010
Sommet sur la biodiversité et le verdissement de Montréal
À l’occasion de l’année internationale de la biodiversité, le Conseil régional de l’environnement de
Montréal (CRE-Montréal) est fier d’annoncer la tenue du Sommet sur la biodiversité et le
verdissement de Montréal, les 27 et 28 avril 2010. Organisé en partenariat avec la Ville de
Montréal, cet évènement d’envergure traitera des enjeux liés au verdissement, aux milieux naturels,
aux espaces verts et aux parcs en milieu urbain. Des experts locaux et des conférenciers
internationaux feront état de projets verts mis en place avec succès dans différentes villes du
monde. Le Sommet visera à fournir des solutions tangibles aux acteurs montréalais et à mobiliser
ces derniers pour la protection de la biodiversité sur l’Île.
Centre Gelber | Montréal, QC
Tout l’Agenda…
Dans les médias
16 avril 2010
Les municipalités peuvent exiger la restauration des berges
La Cour supérieure vient de confirmer dans un important jugement que les municipalités ont le droit
d'imposer par règlement la restauration des bandes riveraines sans égard aux pseudodroits acquis
sur les usages et les constructions en rives. Contrairement à d’autres provinces, comme le
Nouveau-Brunswick, qui protègent par des règlements sévères la qualité de l’eau des prises d’eau
potable des villes, le Québec laisse ce champ aux municipalités, ce qui engendre des disparités
discutables à plusieurs égards. (le Devoir)
16 avril 2010
BC: The forest industry tax revolt
When Western Forest Products packed up and sold off the parts of its Woodfibre pulp mill to a
forest company in China, the deal did double duty on its accounting books. The company collected
$6-million for the mill’s bones, but it also removed an ongoing liability – three years of municipal
taxes paid on a dead mill. (Globe & Mail)

16 avril 2010
Could Flathead Valley be Canada's next national park?
This ecologically essential corridor along the U.S.-Canada border is home to the highest
concentration of inland grizzlies in Canada. It’s being eyed by nature lovers, politicians and mining
and gas companies alike. (Globe & Mail)
15 avril 2010
Turning to the matrix: a more accurate way to predict extinction
Discovering where species are most in trouble and where they are relatively secure has become a
passion for many conservationists since such information allows attention and funds to be focused
to the right places. Scientists have long employed the 'island biogeography theory' to decipher
species' vulnerability, but a new model announced in a paper in Conservation Biology is more
accurate than island biogeography at predicting trouble spots and extinctions. (Mongabay)
15 avril 2010
Saison hâtive des feux de forêt
À la mi-avril, la saison des incendies de forêt est déjà en cours en Colombie-Britannique. Dans le
centre de la province, six braisiers sont en activité entre Prince George, les Cariboo et les
Kootenays. Le ministre des Forêts, Pat Bell, s'est dit inquiet, jeudi, par l'été sec et chaud qui
s'annonce. La province compte restreindre davantage les feux à ciel ouvert. Les agents
surveilleront plus tôt cette année le respect de ces interdictions. (Radio-Canada)
12 avril 2010
Biodiversité : Neuf nouvelles plantes menacées au Québec
Avec l’ajout de neuf espèces à la liste des plantes vulnérables du Québec, la ministre Line
Beauchamp entend mener à bien la «révolution tranquille» de la diversité biologique de la province.
À moins de deux semaines du Jour de la Terre, la ministre de l’Environnement a procédé
simultanément lundi au lancement d’un guide d’identification des plantes indigènes rares du
Québec, ainsi qu’à l’identification des espèces considérées comme menacées. (Canoë)
13 avril 2010
Chaos and the Accord: Climate Change, Tropical Forests and REDD+ after Copenhagen
The Copenhagen Accord, forged at COP15 upended international efforts to confront climate
change. Never before have 115 Heads of State gathered together at one time, let alone for the
singular purpose of crafting a new climate change agreement. Even though the new Accord is still in
intensive care, two things are already clear. First, we have entered an entirely new world. And
second, tropical forests have the greatest potential to breathe life into the new agreement.
(Mongabay)
12 avril 2010
Les pins du Québec décimés
En 2006, le technicien forestier André Robitaille du Service d'arbres Robec, a eu le choc de sa
carrière. Des centaines de tilleuls et de pins d'un âge vénérable constituant la forêt urbaine du
cimetière de Forest Hill, près de l'UQTR, étaient en train de mourir à grande vitesse, infestés
d'insectes ravageurs et perceurs. (Le Nouvelliste)
12 avril 2010
Parc régional des lacs Long et Montauban : un site menacé d'être amputé
Le parc régional des lacs Long et Montauban, dans Portneuf, pourrait être amputé du tiers de sa
superficie si la société Solifor, une compagnie forestière financée par le Fonds de solidarité FTQ,
gagne une requête juridique qu'elle a déposée récemment. (Le Soleil)
11 avril 2010
Alliance inquiétante pour le mouvement environnemental au Québec
Il est évident que les vendeurs d’énergies fossiles peuvent tirer avantage du financement d’études
qui viendraient ternir l’image d’une énergie renouvelable et concurrente, comme celle de

l’hydroélectricité. Nous apprenions la semaine dernière que le groupe environnemental québécois
Équiterre vient de s’associer à la Pew Foundation, à la Conservation Law Foundation ainsi qu’à la
Canadian Boreal Initiative (CBI) pour réaliser une étude sur la vision énergétique continentale du
Québec. (Silva Libera)
8 avril 2010
Seed dispersal in the face of climate change, an interview with Arndt Hampe
Without seed dispersal plants could not survive. Seed dispersal—i.e. birds spreading seeds or wind
carrying seeds—means the mechanism by which a seed is moved from its parent tree to a new
area; if fortunate the seed will sprout in its new resting place, produce a plant which will eventually
seed, and the process will begin anew. But in the face of vast human changes—including
deforestation, urbanization, agriculture, and pasture lands—as well as the rising specter of climate
change, researchers wonder how plants will survive, let alone thrive, in the future? (Mongabay)
8 avril 2010
Restructuration d'AbitibiBowater : Des chiffres encourageants
D'après un document obtenu par la Presse canadienne, AbitibiBowater a enregistré des pertes de
314 millions de dollars en 2009. En 2008, les pertes se chiffraient à 1,4 milliard de dollars,
occasionnées surtout par la restructuration de l'entreprise. (Radio-Canada)
8 avril 2010
Sauvegarde de la sauvagine : Canards illimités proposent de nouveaux outils
La société de conservation Canards illimités a regroupé toutes informations gouvernementales
disponibles sur la présence des milieux humides. L'organisme espère que ces données et les
cartes qui les accompagnent pourront aider les élus et les promoteurs à préserver les milieux
humides. (Radio-Canada)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
16
avril

Research Assistant (Bird Conservation
Ecology) , Manchester Metropolitan University

Manchester,
UK

Non
déterminée

16
avril

Senior Programme Officer , United Nations
Environment Programme – World Conservation
Monitoring Centre

Cambridge,
UK

26 avril

16
avril

Chargé(e) de projet en gestion intégrée des
ressource , Sépaq

Québec, QC

28 avril

16
avril

Ingénieur(e) forestier(ière) en développement
SOPFEU

Val d'Or, QC

28 avril

16
avril

Fire Science Officer (Leader) , BC Wildfire
Management Branch, Ministry of Forests and Range

Ontario

Non
déterminée

16

Ecologist

Ontario

Non

, Randstad Canada Group

,

avril

déterminée

16
avril

Plusieurs postes en foresterie
compagnies

, diverses

16
avril

GIS-Imagery Specialist
Services Inc.

16
avril

Intermediate Environmental Scientist - Biology
SLR Consulting (Canada) Ltd.

16
avril

Ouest
canadien

Non
déterminée

Hearst, ON

26 avril

Toronto, ON

9 mai

Chercheur changements climatiques (sol et forêt),
Ressources naturelles Canada

Corner
Brooke, TNL

6 mai

16
avril

Spatial Ecologist

Alaska, USA

Non
déterminée

16
avril

Africa Program Assistant Director
Conservation Society

New York,
USA

Non
déterminée

15
avril

Research technician, forest ecology and
biogeochemistry , Boston University

Boston, MA,
USA

To start May
1

15
avril

Tenure-track faculty position in Ecology
Thompson Rivers University

Thompson
River, BC

3 mai

15
avril

Internship opportunity in Sustainable Forest
Management , Finca Project, Yale University

Costa Rica

Non
déterminée

15
avril

Research Ecologist/Entomologist
Agricultural Research Service

Montana, USA

14 mai

13
avril

Volunteer Opportunities in the Tropical Rain
Forest of Cameroon, Central Africa , Cameroon
Model Forests, CUSO-VSO

Cameroon

Non
déterminée

Inuvik,
TNO

Non
déterminée

Western
USA

1 mai

, Thunderhouse Forest

,

, The Wilderness Society

, Wildlife

,

, USDA,

Emplois et stages d’été
15
avril

Summer Student – Ecosystem Monitoring
Canada

, Parks

15
avril

Summer Forest Ecology Field Assistant , Glacier
National Park, Montana; Rocky Mountain National Park
and Roosevelt-Arapaho National Forest, Colorado

13
avril

Botanistes/Biologistes intéressés par la conservation
recherchés , Biodôme de Montréal

Montréal,
QC

23 avril

Postdoctorats

16
avril

Post Doctoral Position - Forest Ecosystem
Modeling for New York City (NYC) Water Supply
Watersheds , New York City

Mew York,
USA

Non
déterminée

15
avril

Research Associate (Post-doc) in Forest
Landscape Change , Portland State University

Oregon,
USA

Non
déterminée

15
avril

Post-Doctoral Research in Forest Resource
Assessment , University of Minnesota

Minnesota,
USA

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
15
avril

Grad student opportunity (PhD): Plant and
Mycorrhizal Ecology , Texas Tech University

Texas,
USA

Non
déterminée

15
avril

PhD opportunities in biogeochemistry and tree
ecophysiology , University of Western Australia

Asutralia

Non
déterminée

15
avril

PhD student position in Mycorrhizal Ecology,
tropical mountain forest , Freie Universität Berlin

Germany

23 avril

13
avril

Maîtrise pour le projet « Aménagement
durable des forêts paludifiés » , sous la direction de
Yves Bergeron, Osvaldo Valeria et Nicole Fenton, UQAT

RouynNoranda,
QC

Non
déterminée
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