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Rappel

Plusieurs formations CEF sont à venir! En profiterezvous?
Nouvelles du CEF

15 FÉVRIER 2018

Toujours plus de LiDAR
Le MFFP rend disponible les produits dérivés du LiDAR
sur de nouveaux
territoires. Plus de 30 % du territoire du Québec méridional est maintenant
disponible, soit plus de 150 000 km2. La Côte-Nord et l'Abitibi-Témiscamingue
se rajoutent à la liste! La hauteur de la forêt, les pentes, les modèles
numériques de terrain et les modèles relief ombrés sont disponibles
gratuitement!

15 FÉVRIER 2018

Ne manquez pas la table ronde présentée au Colloque du CEF: «À quoi
ressemblera la recherche forestière en 2049? Tendances, perspectives
et innovations»
Vous vous interrogez sur le futur des sciences forestières dans 20 ou 30 ans?
Vous voulez savoir vers quoi orienter vos recherches en foresterie? Participez à
la table ronde qui sera présentée lors du 12e Colloque du CEF. Le panel sera
composé de Denis Cormier , gestionnaire de recherche chez
FPInnovation, Nathalie Isabel , chercheuse en génomique forestière au Service
canadien des forêts, Hugo Asselin, professeur et directeur de l'École d'études
autochtones à l'UQAT et Maryse Lassonde , directrice scientifique au FRQNT.

Chaque spécialiste partagera sa vision de ce à quoi pourrait ressembler la
foresterie en 2049 dans son domaine de recherche. Les présentations seront
suivis d’une période de questions et d’échange avec le public. La table ronde
sera animée par Véronique Morin , communicatrice scientifique et responsable
des communications de Sentinelle Nord. Inscrivez-vous au Colloque du
CEF
pour prendre part à la table ronde qui aura lieu le 1er mai à 15h00 à
l’amphithéâtre Hydro-Québec du pavillon Desjardins de l’Université Laval.

15 FÉVRIER 2018

Recherche en écologie forestière à l’UQAC : Quand les écailles de
papillons permettent de reconstruire le passé de nos forêts
Une entrevue à Radio-Canada et un communiqué de l'UQAC

L'émission matinale du Saguenay, Y'a des matins, a reçu Lionel Navarro,
collègue de Miguel Montoro Girona, en entrevue pour parler de leur plus récent
article publié dans Frontiers
sur les écailles de papillons comme indicateur des
forêts du passé. À la minute Segment diffusé à 8h10, à la minute
8:35
| Communiqué de l'UQAC

15 FÉVRIER 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)

14 FÉVRIER 2018

Concours photo – Les mille et une possibilités de la forêt
La Semaine des sciences forestières organise le Salon de la forêt les 17 et 18
mars 2018 au pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval. Dans le cadre
du Salon, la SSF organise un concours photo qui a pour thème cette année Les
mille et une possibilités de la forêt. Les 20 photos finalistes du concours photo
seront affichées pour toute la durée du Salon. Un jury choisira la 1re, 2e, et 3e
place et le public sera invité à voter pour sa photo favorite lors du Salon.




Date et lieu: Les photos finalistes seront affichées les 17 et 18 mars 2018 au
Salon de la forêt au pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval
Public cible: Ouvert à tous
Date limite de soumission des photos: 1er mars 2018
Pour participer, envoyez vos trois meilleures photos au ssf@ffgg.ulaval.ca avec
comme objet: Concours photo. Pour plus d’informations et pour connaître les
règlements du concours, consultez le site Web du concours photo
ou la page
Facebook de l’événement .

13 FÉVRIER 2018

Le caribou de la Gaspésie pourrait disparaître d’ici quelques années
Un article dans Le Devoir

Si rien n’est fait pour stopper le déclin des caribous de la Gaspésie, le cheptel
de cette espèce emblématique pourrait avoir complètement disparu d’ici
quelques années. Le plus récent inventaire fait d’ailleurs état d’un recul de près
de 60 % de la population depuis 10 ans.

13 FÉVRIER 2018

Cours Terrain avancé en environnement offert à l'UdeM
François Girard offre un cours aux cycles supérieurs de 3 crédits intitulé "Terrain
avancé en environnement" au trimestre d'été 2018. Le tout aura lieu à Hubbard
Brook Experimental Forest au New Hampshire (É.-U.) du 27 mai au 3 juin.

13 FÉVRIER 2018

Combiner science et aventure
Un article dans Québec Science

Les membres d’une expédition dans le Grand Nord du Québec en profiteront
pour prélever de précieux échantillons de bois dans les arbres qui parsèment
leur chemin.

Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

22 FÉVRIER 2018

Les Colloques du SCF-CFL: Concilier les usages autochtones et
industriels du territoire forestier
Hugo Asselin, professeur titulaire Université du Québec en AbitibiTémiscamingue
10h30 à 12h00 | Centre de foresterie des Laurentides

27 FÉVRIER 2018

Midis de la foresterie
Marion Barbe, chercheure post-doctorale, UQAT présente : "Titre à venir".
Disponible en webdiffusion via Panopto
le jour de la conférence et jusqu'à
deux semaines après l'événement.
12h-13h | D-206 | UQAT

27-28 FÉVRIER 2018

Introduction à la conception d'une base de données relationnelles avec
Access
Daniel Lesieur offre une formation de 2 jours sur la gestion de bases de
données. Cette formation est destinée à tous les membres désireux de s'initier
au monde obscure des bases de données RELATIONNELLES. Vous apprendrez

comment concevoir des tables de données, les lier et surtout les interroger
facilement. La conception et la mise en place d'une structure logique de vos
données est une étape cruciale mais indispensable pour l'analyse d'un jeu de
données fiable et propre. Cette formation se veut être une initiation et portera
principalement sur la pratique. Dans ce contexte, Microsoft-Access sera utilisé
afin de profiter d'une interface graphique conviviale et très similaire aux autres
membres de la suite Microsoft. Réserver votre place le plus rapidement
possible.
PK-S1525 | UQAM

8 MARS 2018

Les Colloques du SCF-CFL: La biomasse forestière pour réduire les GES:
une solution efficace?
Jérôme Laganière, chercheur scientifique RNCan, SCF-CFL
10h30 à 12h00 | Centre de foresterie des Laurentides

Tout l'Agenda...
Dans les médias

14 FÉVRIER 2018

Peru Moves to Protect ‘One of the Last Great Intact Forests’
Un article du NY Times

The remote rain forests in Peru’s northeast corner are vast — so vast that the
clouds that form above them can influence rainfall in the western United States.
The region contains species, especially unusual fish, that are unlike any found
elsewhere on Earth. Scientists studying the area’s fauna and flora may gain
insights into evolutionary processes and into the ecological health and
geological history of the Amazon. Now the area has become home to one of the
Western Hemisphere’s newest national parks. Yaguas National Park will protect
millions of acres of roadless wilderness — and the indigenous people who rely
on it — from development and deforestation.

12 FÉVRIER 2018

Quels seront les impacts des travaux reliés à l’agrile du frêne sur le
mont Royal?
Un article des Amis de la montagne

La Ville de Montréal procédera à des travaux importants au cours des trois
prochaines années dans les boisés du parc du Mont-Royal et du parc Tiohtià:ke
Otsira’Kéhne (sommet Outremont) dans le cadre d’une importante campagne de
lutte contre l’agrile du frêne. Les opérations sont planifiées de manière à
minimiser les impacts sur les sols, la végétation, la faune et aussi les
utilisateurs. Rappelons que ces travaux de lutte contre l’agrile du frêne sont
malheureusement nécessaires et participent au maintien de l’intégrité des
boisés du mont Royal. (Carte)

12 FÉVRIER 2018

Il ne reste que 75 caribous en Gaspésie
Un article dans Radio-Canada

L'inventaire aérien réalisé l'automne dernier confirme le déclin du troupeau de
caribous de la Gaspésie, particulièrement depuis 10 ans. En 2007, ils étaient
environ 190, soit deux fois plus qu'aujourd'hui. Le nouveau plan de
rétablissement devra comporter des mesures plus sévères, disent les
biologistes.
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
février

Entomology Research Analyst
City of Regina

15
février

,

Regina, SK

7 mars

Chargé(e) de projets ,
Organisme de bassin versant du
Saguenay

Saguenay,
QC

22 février

15
février

Professionnel(le) en milieux
naturels et humides , Conseil
régional de l'environnement de
Laval

Laval, QC

26 mars

15
février

Biologiste
, ASSOCIATION
RÉGIONALE DES GESTIONNAIRES
DE ZECS DE LA MAURICIE
A.R.G.Z.M.

Shawinigan,
QC

Non
déterminée

14
février

Biologiste / ou expérience
équivalente , Pourvoirie du Lac
Portage

SaintGeorges, QC

23 février

13
février

Chargé(e) de projets
,
Organisme de bassin versant du
Saguenay

Saguenay,
QC

22 février

13
février

Professionnel en
environnement
, Norda Stelo

Québec, QC

Non
déterminée

13
février

Coordonnateur(trice)
Environnement et
développement durable ,
Société des traversiers du Québec

Québec, QC

19 février

12
février

Guides naturalistes , La Société
de conservation et de mise en
valeur de la Grande plée Bleue
(SGpB)

Lévis, QC

2 mars

12
février

Assistant Professor of Forest
Ecosystem Physiology , The
University of Maine

Maine, USA

Non
déterminée

Emplois et stages d’été

15
février

13
février

13
février

Recherche d’un étudiantstagiaire pour occuper le poste
d’assistant de terrain à l’été 2018
, UQAT
Emplois d'été / Stages étudiants
Ville de Montréal

,

Un(e) assistant(e) de
terrain pour participer au suivi d’un
réseau de 150 paires de nichoirs
dans le cadre d’une étude sur la
réponse de la Petite Nyctale à
l’aménagement forestier , sous la
direction de Louis Imbeau, UQAT

RouynNoranda,
QC

Non
déterminée

Montréal,
QC

fév - mai
2018

RouynNoranda,
QC

5 mars

12
février

Poste d’assistant de
recherche Historique des épidémies
de la livrée des foreêts et inventaire
de l’épidémie actuelle au Québec ,
ISFORT / UQO

Ripon, QC

28 février

Postdoctorats

12
février

Post-doc position on the role of mosses in
mediating carbon cycling in boreal forests
Swedish University of Agricultural Sciences

,

Suède

9
mars

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

13
février

MSc Reconstitution historique
de la composition des forêts
préindustrielles boréales mixtes de
l’ouest du Québec
, sous la supervision
d'Yves Bergeron UQAT

RouynNOranda,
QC

Toutes les offres…
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

30
avril

