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Rappel
Plusieurs formations sont offertes prochainement par les Professionnels de recherche,
notamment à l’UQAT, à Laval, etc. Détails ici
Nouvelles du CEF
15 mai

La Forêt Montmorency désignée réserve de biodiversité projetée
Une portion de la Forêt Montmorency , une forêt d’enseignement et de recherche de
l’Université Laval, est désignée réserve de biodiversité projetée.
Communiqué de presse de l'
Université Laval
15 mai

Colloque Biodiversité, Naturalité, Humanité - Pour inspirer la gestion des forêts
Invitation de participation à ce colloque qui se tiendra à Chambéry en France du 27 au 31
octobre 2008. Ce colloque se veut un espace-temps de réflexion sur les idées, les enjeux et
les solutions pour répondre aux problèmes des forêts. Dans notre monde de plus en plus
complexe, rapide et chaotique, ce colloque propose de créer un temps de rencontre rare :
celui des sciences écologiques, des sciences humaines, des arts et des gestionnaires
d’espaces forestiers. Il rassemblera également des praticiens d’horizons très variés, pour
s’enrichir mutuellement.
15 mai

Second European Congress of Conservation Biology (ECCB 2009)
Let us invite you to the Second European Congress of Conservation Biology (ECCB 2009)
organized by the Society for Conservation Biology – European Section and the Czech
University of Life Sciences, Prague, Faculty of Environmental Sciences. The event will be
held in Prague, Czech Republic on September 1 – 5, 2009.
Calls for Symposium, Workshop and Training Session proposals are open from May 05,
2008 to August 31, 2008.
Call for oral/poster abstracts will be open from October 01, 2008 to January 31, 2009.

For general information or expressions of interest, please contact the Congress Secretariat
at
conference@eccb2009.org
13 mai

La vie utile des arbres morts
Lorsqu’un arbre meurt, ce n’est pas la fin. Au contraire, voilà que commence une seconde
vie presque aussi féconde que la première. Une réalité dont il faut tenir compte pour
maintenir la bodiversité de la forêt mâture. Article de Isabelle Burgun de l'
Agence SciencePresse rapportant les travaux de Virginie-Arielle Angers du laboratoire de Pierre Drapeau.
9 mai

La chronique des migrations
Avec le retour de nos oiseaux migrateurs, l'
Observatoire des Oiseaux de Tadoussac reprend
ses activités de plus belle. Voici un numéro spécial de la Chronique des migrations. Vous
pouvez soutenir l'
Observatoire en finançant le Baillie Birdathon auquel Sophie Brugerolle
(sponsorisez-nous!!!) participera activement pour la deuxième année consécutive. Lisez la
chronique pour plus de détails et merci pour votre geste et bonne migration !
9 Mai

La nouvelle révolution verte
Jacques-André Fortin (Membre-associé au CEF, Yves Piché et Christian Plenchette ont
écrit un livre intitulé Les Mycorhizes, la nouvelle révolution verte . Article paru dans "Au
fil des évènements" .
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
21 mai 2008

CEF-Formation - Introduction aux modèles mixtes linéaires
Marc Mazerolle, professionnel de recherche en statistiques, offrira une introduction aux
modèles mixtes à tous les membres du CEF au pôle de l'
Université Laval. Plus de détails
dans la page de la formation. Il y a un maximum de 30 places disponibles (ouvert à tous les
membres du CEF). À noter que la journée du 22 mai sera réservée pour des consultations
statistiques. Veuillez vous inscrire à l'
avance en envoyant un courriel à Marc Mazerolle.
9h00 - 17h00 | ABP-0112 du Pavillon Abitibi-Price, Université Laval
22 mai 2008

Montreal SAS User Group Meeting
Rencontre des utilisateurs de SAS.
Tour de la bourse, 800 Victoria Square, Montréal, Québec
22 mai 2008

Soirées-conférences « Curieux de nature » à la Maison Gault.
Réserve naturelle Gault de l'
Université McGill au mont Saint-Hilaire.
Une série de quatre soirées-conférences publiques, organisée dans le cadre des activités
entourant le 50e anniversaire de la Réserve naturelle Gault. La première de ces conférences

a lieu le jeudi 22 mai à 19 h 30 à la Réserve naturelle Gault de l'
Université McGill au mont
Saint-Hilaire. Assistez à la présentation d'Isabelle Aubin, chercheur et enseignante du
cours Flore montérégienne. La conférence « Beauté printanière : la diversité des érablières
» vous fera découvrir la richesse qui se cache dans le sous-bois du mont Saint-Hilaire au
printemps. À l'
aide de magnifiques photographies, elle présentera ces petites merveilles
d'
adaptation et expliquera ce qui les rend à la fois si diversifiées et si vulnérables.
Gratuit mais veuillez réserver auprès de Benoît Hamel au 450 467-4010 nº 229 ou par
courriel à info.gault@mcgill.ca. Les dates et conférenciers des soirées de septembre,
octobre et novembre seront annoncés en cours d'
année. Les conférences sont données en
français.
25 mai

Ateliers de formation pratique en botanique
Les ateliers ont pour objectif l’enseignement des techniques de base pour identifier la flore
du Québec sur le terrain.
Où? Réserve Naturelle Gault du Mont-St-Hilaire, samedi le 25 mai 2008 de 10h00 à 16h00
Coûts? Membres du CEF (étudiants, chercheurs et employés) : gratuit, Non-membres du
CEF : 40$
D’autres ateliers pourront être organisés sur demande, dans d’autres régions du Québec
pour des groupes de 10 personnes ou plus.
28 au 29 mai

1er colloque québécois sur les vieilles forêts boréales
Les vieilles forêts boréales : leur place dans l’aménagement durable
Ce colloque permettra aux aménagistes, aux gestionnaires et aux autres intervenants
concernés par l’aménagement durable des forêts, d’échanger sur le thème des vieilles forêts
boréales, de diffuser les plus récents résultats de recherche dans ce domaine et de discuter
des perceptions et des préoccupations régionales. Le colloque permettra d’examiner, entre
autres, ce que sont les vieilles forêts, leur dynamique de développement, les perturbations
qui les affectent, leur biodiversité ainsi que leur contribution au cycle du carbone.
Formulaire d'
inscription
Lieu : Sept-Îles, QC
Tout l’Agenda…
La forêt dans les médias
15 mai

Le doyen des arbres : un épicéa vieux de près de 8000 ans
En Suède, une équipe de forestiers a découvert dans l’ouest du pays un bosquet d’épicéas
minuscules dont l’un pourrait être le plus vieil arbre vivant du monde.
14 mai

Le Québec ajoute plus de 1% de son territoire en aires protégées
La ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Mme Line
Beauchamp, et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, M. Claude Béchard,
annoncent aujourd’hui la création de 23 nouvelles aires protégées. Cette augmentation

considérable de la surface d’aires protégées totalise 18 220,5 km2 qui représente plus de 1
% de la superficie du Québec. (MDDEP)
Réaction de Greenpeace à la création d’aires protégées au Québec
Réaction des conseils régionaux de l’environnement
Réaction de Nature Québec
Réaction du Le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)
10 mai

Une grenouille menacée par la banlieue
La rainette faux-grillon de l'
Ouest, une grenouille de la taille d'
une pièce de 25 cents, est sur
le point de devenir une espèce menacée de disparition. Mais son habitat sur la Rive-Sud va
continuer de disparaître sous les nouvelles maisons et les centres commerciaux, selon les
experts. (La Presse).
10 mai

La tordeuse est de retour!
La tordeuse du bourgeon d'
épinette, qui a détruit des millions d'
arbres il y a quelques
décennies, est de retour dans les forêts de l'
est du Québec. Depuis trois ans, l'
insecte a
recommencé à ravager des forêts de la région. Sur la Côte-Nord et l'
île d'
Anticosti, 1100
kilomètres carrés de forêt sont déjà touchés. Les spécialistes préviennent que d'
autres
régions seront affectées, si rien n'
est fait rapidement. (Radio-Canada)
10 mai

Forêt: Béchard est prêt à des concessions
Québec se montre désormais disposé à arrondir les angles de son projet de réforme
forestière, pour calmer la grogne de l'
industrie. L'
industrie forestière craint que le nouveau
régime forestier mis en place par Québec ne la rende moins compétitive et mette en péril sa
capacité de faire des profits. (Le Devoir)
10 mai

L'ail des bois, une espèce vulnérable
Les agents de conservation de la faune seront aux aguets au cours des prochains jours et des
prochaines semaines. C'
est que le temps de la cueillette de l'
ail des bois sera bientôt à son
paroxysme et ils garderont l'
œil ouvert pour mettre la main au collet des cueilleurs trop
acharnés. Article paru dans L'
oeil Régional.
Dans les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages

Date de
parution

Appellation d'emploi

Lieu

Date
limite

15 mai

Professionnel(le) de
recherche , Université
Laval, Chaire sylviculture
et faune sur la Côte-Nord
sous la direction de Jean-Claude Ruel

Québec, Canada

Dès que
possible

13 mai

Technicien/technicienne de laboratoire
- technicien/technicienne (biologie
moléculaire), Agence canadienne de
l'
inspection des aliments

Lethbridge,
Alberta

19 mai

13 mai

Biologiste en sciences aquatiques II,
Pêches et Océans Canada

Nanaimo,
ColombieBritannique

21 mai

13 mai

Éco-conseiller , PARC DE LA
RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES

Parc de la Rivièredes-Mille-Iles,
Laval (Région de
Montréal)

1er juin

13 mai

Technicien(ne) de laboratoire ,
Université de Sherbrooke, département
de biologie

Sherbrooke,
Québec

9 juin

13 mai

Analyste de l'impact
environnemental , Genivar

Québec

7 juin

Emplois et stages d’été

Date de
parution
13 mai

Appellation d'emploi
Technicien forestier , MUNICIPALITE
REGIONALE DE COMTE DE VALLEE-DEL'
OR

Lieu

Date
limite

Abitibi,
Québec

26 mai

Postdoctorats

Date de
parution

Appellation d'emploi

Lieu

Date
limite

13 mai

Poste de chercheur post-doc en
comportement animal ,
Fondation Rhône-Alpes Futur

Archamps, HauteSavoie (à quelques
kilomètres de Genève)

Dès que
possible

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
Pas de nouvelles offres
Nouveaux cours
Pas de nouveaux cours
Toutes les offres…
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