Infolettre du 16 septembre 2016

www.cef-cfr.ca

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

Rappel

Bon début de session à tous!
Nouvelles du CEF

16 SEPTEMBRE 2016
Formation gratuite à ArcGIS pour les membres du CEF
Cette automne encore, le CEF donnera une formation de cinq jours
intituléeIntroduction intensive à ArcGIS à Québec durant la semaine de
relâche, soit du 31 octobre au 4 novembre. La formation est gratuite pour les
membres du CEF et payante pour les non-membres. Elle est spécialement
conçue pour les chercheurs qui ont à faire de l'analyse spatiale avec des
données géoréférencées. Elle s'adresse aux étudiants des deuxièmes et
troisièmes cycles qui n'ont jamais utilisé un système d'information
géographique. Inscrivez-vous vite! Les places sont limitées (30)! Toutes les
informations dans la page web de la formation.

13 SEPTEMBRE 2016

Nouvelles publications sur les Aires protégées polyvalentes
En lien avec le projet Développement du concept d’aires protégées
polyvalentes
du MFFP, voici que 3 tomes détaillés sont publiés sur le sujet
"Aires protégées polyvalentes, proposition d'une vision pour le Québec"




Tome 1 - Projet d'expérimentation
Tome 2 - Stratégies territoriales, changements et effets anticipés pour
les projets pilotes des réserves fauniques Mastigouche et de Matane
Tome 3 - Constats, recommandations, options de déploiement et

réflexion sur la gouvernance
Bonne lecture! Autres infos

13 SEPTEMBRE 2016

Les statistiques au moment de la rédaction
Texte par Jérémie Alluard

Voici un texte rédigé par le plus récent professionnel de recherche au CEF, le
statisticien Jérémie Alluard. Ce document a pour but de guider les étudiants à
intégrer de manière appropriée une analyse statistique dans leur rapport de
recherche. Bonne lecture! (Lire la suite...)
L’Agenda du CEF

21-23 SEPTEMBRE, 2016

Inspirer le monde
La Ville de Baie-Saint-Paul tiendra un colloque international sur le
développement durable intitulé Inspirer le monde. Rappelons que la Ville de
Baie-Saint-Paul célébre dix ans de développement durable territorial. En 2006,
Baie-Saint-Paul devenait la première municipalité du Québec à adopter un
Agenda 21 local.
Coorganisé avec le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation
du développement durable (CIRODD), avec madame Laure Waridel à sa
direction, il s’agit pour le CIRODD d’une première action concrète réalisée en
collaboration avec une municipalité. Sous la coprésidence d’honneur du peintre
Guy Paquet et de Jérôme Dupras, professeur à l’Université du Québec en
Outaouais et membre des Cowboys Fringants, le colloque sera structuré autour
de conférences plénières, de séances de présentations scientifiques classiques,
de tables rondes, ainsi que d’une activité ludique de vision pour se projeter
dans l’avenir.
Au programme des conférences regroupées sous 4 grands thèmes constituant
des enjeux pour Baie-Saint-Paul soit:





l’agriculture et l’économie durable
le tourisme et la mobilité durables
Les changements climatiques et l’adaptation
les politiques et initiatives locales en développement durable

Chacun de ces thèmes sont illustrés par des projets concrets d’entreprises
locales et d’ailleurs.
Hôtel Le Germain, 50, rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul, QC G3Z 0G2

21 SEPTEMBRE, 2016

Soutenance de thèse
Mélanie McCavour, candidate au doctorat en sciences de l'environnement de
l'UQAM présente sa thèse « Le rôle des résidus forestiers spatialement agrégés
post-récolte dans la fertilité du sol et l’établissement, croissance et floraison
des plantes ». Son directeur de recherche est Christian Messier.
9h30 | PK-3210 | UQAM

21-24 SEPTEMBRE, 2016

15th International Conference on Ecology and Silviculture of Fir
The conference is being organized by IUFRO Working Party 1.01.09. The
deadline for abstract submission is April 15, 2016 and they still have space for
presentations.
Sopporo, Japan

22 SEPTEMBRE 2016

Les Pionniers de l'or vert des Andes
Visionnement du documentaire Les Pionniers de l'or vert des Andes
relatant
l’histoire de la création d’une forêt dans les Andes Péruviennes qui s’étend
aujourd’hui sur plus de 40 000 hectares et qui a considérablement amélioré la
vie des communautés qui en vivent. Le documentaire montre comment la forêt
a été créée et acceptée par les communautés indiennes qui vivaient dans ces
altitudes et comment elle a généré de l’emploi de plus en plus important.
Le visionnement sera suivi d’une discussion avec le réalisateur, Gerd Herren.
L’activité est organisée conjointement par l'Association Internationale des
étudiants en foresterie (IFSA), ainsi que les professeurs Nancy Gélinas et JeanMichel Beaudoin de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique.
Pizza et bière seront vendues au profit de l'IFSA.
17h00 | Local 1160 | Pavillon Abitibi-Price | Université Laval

22-23 SEPTEMBRE, 2016

Journées de la relève en recherche
Vous désirez obtenir des trucs et astuces pour mieux réussir vos études aux
cycles supérieurs ou pour intégrer le marché du travail? Les Journées de la
relève en recherche sont là pour vous! À l’occasion de la rentrée universitaire,
l’Acfas et les Fonds de recherche du Québec proposent deux journées
entièrement consacrées à la valorisation et à l’accompagnement de la relève
en recherche. À cette occasion, près de deux cents étudiants et chercheurs
postdoctoraux, issus de toutes les régions du Québec, sont invités à participer
à une vingtaine d'activités de formation, de discussion, de réseautage… et de
divertissement! Dans les ateliers pratiques de réussite en recherche, découvrez
les meilleurs trucs et astuces pour bien réussir un doctorat et un début de
carrière : connaissance du système de recherche, rédaction de demandes de
subventions, possibilités de carrière dans l'entreprise, vulgarisation scientifique

seront parmi les thèmes abordés. Durant le lunch de réseautage, une dizaine
de prix aux étudiants-chercheurs seront remis. L'accès est gratuit pour toutes
les personnes ayant payé leurs frais d'accès aux ateliers pratiques de réussite
en recherche. Inscription obligatoire (nombre de places limité).
Université de Montréal, Montréal, QC

26 SEPTEMBRE, 2016

La construction de la valeur marchande : le cas de la biodiversité
Conférence de Luc Brès organisée par l'Institut EDS et la Chaire de recherche
du Canada sur l'internalisation du développement durable et la
responsabilisation des organisations.
Luc Brès est professeur adjoint à la Faculté des sciences de l’administration de
l’Université Laval (Québec) depuis janvier 2014, et chercheur associé au
laboratoire Management et Organisation de Paris Dauphine depuis 2013. En
2013, Luc a effectué un Postdoctorat à la Cass Business School (Londres). Ses
travaux cherchent à mieux comprendre les dynamiques de régulation hybride
qui sont à l’œuvre derrière la construction et à la diffusion des outils de
management de la responsabilité sociétale des organisations. Il est
récipiendaire de nombreux prix, distinctions, bourse et subvention du FQRSC et
CRSH.
12h00 | Salle Hydro-Québec | Pavillon Alphonse-Desjardins| Université Laval

26 SEPTEMBRE, 2016

Conférence du CEF: Les forêts sont-elles menacées par les
changements climatiques? Observations, état des connaissances,
directions futures
Conférence de Henrik Hartmann, directeur du groupe de recherche sur
l’allocation dans les plantes à Max Planck Institute for Biogeochemistry en
Allemagne. La conférence sera suivie d’un BBQ derrière le pavillon Marchand.
Depuis quelques années, des observations de mortalité d’arbre et de
dépérissement de forêts liés aux changements climatiques, surtout à la
sécheresse et à des vagues de chaleur, se sont multipliées. Ces évènements
ont déclenché une poussée de recherches adressant des questions importantes
quant au fonctionnement physiologiques des arbres : que fait mourir un arbre
lors d’une sécheresse? Quelles fonctions sont les plus affectées et quels
paramètres permettraient de mieux modéliser et de prédire l’état des
arbres/forêts dans un avenir encore plus chaud et plus sec? La présentation
élabore sur le phénomène de mortalité des arbres lors de sécheresses et vise à
donner un aperçu sur l’état des connaissances, en détaillant quelques-uns de
mes travaux de recherche sur le sujet. Ensuite, je vais spécifier quelques
avenues pour structurer les efforts futurs afin de mieux connaître l’état des
forêts, mais également pour mieux comprendre les changements qu’elles
subissent.
15h00 | Auditorium Hydro-Québec | Pavillon Marchand | Université Laval

26-29 SEPTEMBRE, 2016

Conférence canadienne sur la forêt urbaine sous le thème "La forêt se
révèle..."
Arbres Canada, la Ville de Laval et la Corporation du Bois de l'Équerre
s'unissent pour recevoir une conférence pour jaser de forêt
urbaine. Programme
Bois de l'Équerre, Laval

28 SEPTEMBRE, 2016

Conférence : Model-augmented observations in ecohydrology
Gil Bohrer de Ohio State University présente "I reject your reality and substitue
my own | Model-augmented observations in ecohydrology.
15h00 | Pavillon Marie-Victorin Salle D201 | Université de Montréal
Toutes les nouvelles…
Dans les médias

14 SEPTEMBRE 2016

In eastern Tibetan forest, signs of tree growth amid climate change
Word of mouth from nomadic herders led Lucas Silva into Tibetan forests and
grasslands. What his team found was startling: rapid forest growth in tune with
what scientists had been expecting from climatic changes triggered by rising
levels of carbon dioxide.

14 SEPTEMBRE 2016

El Niño, global warming combine to cause extreme drought in Amazon
rainforest
The impact the current 2015/2016 El Niño is having in Amazonia has been
revealed by new research. Areas of extreme drought and changes to their
typical distribution in the region are among the most evident consequences.

13 SEPTEMBRE 2016

Réinvestir dans la protection de la faune
Une lettre ouverte parue dans Le Soleil

Lettre ouverte au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc
Blanchette. Nous sommes un groupe d'une quarantaine de biologistes et de
gestionnaires, anciens employés de votre ministère, ayant oeuvré pendant plus
de 30 années au sein du secteur Faune. Nous avons pris connaissance du
rapport du commissaire au développement durable, inclus dans le rapport du
Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 20162017. Nous sommes stupéfaits et inquiets des lacunes relevées dans ce
rapport portant sur la gouvernance en matière de la faune, de ses habitats et
de son exploitation, notamment en ce qui concerne le manque de leadership
pour mettre en valeur et conserver la faune [...]

12 SEPTEMBRE 2016

L'Action boréale : les aires protégées polyvalentes au menu de son
assemblée générale
Un article ICI Radio-Canada

L'Action boréale a tenu ce dimanche son assemblée générale annuelle à
Vassan. C'était la quinzième assemblée de l'organisme qui milite pour la
sauvegarde de la forêt boréale. La vingtaine de membres qui étaient présents
ont discuté de dossiers miniers, de la Loi sur les forêts et des caribous
forestiers. Il a aussi été question des aires protégées polyvalentes, une
nouvelle catégorie d'aires protégées qui permettrait de mieux concilier la
protection des forêts avec l'exploitation industrielle.
Dans les médias…

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

SUPERVISEUR AUX
16
OPÉRATIONS FORESTIÈRES
septembre
, Eacom

Val D'Or,
QC

2 octobre

16
Regional Forest Pathologist ,
septembre BC Ministry of Natural Resources

Prince
George,
BC

2 octobre

Forest Ecosystem Protection
16
Specialist , Saskatchewan
septembre
Ministry of Environment

Meadow
Lake and
Hudson
Bay, SK

18
septembre

Various forestry group
16
positions - Inventory ,
septembre Natural Resources Canada Canadian Forest Service

Plusieurs
villes

Non
déterminée

Research Scientist/Assistant
Scientist – Biodiversity and
13
Chine
septembre ecosystem functions and
services relationships in forest
ecosystems (2 or 3

31 octobre

positions) Δ, South China
Botanical Garden, Chinese
Academy of Sciences (SCBG,
CAS)
Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats

12
septembre

POST-DOC OPPORTUNITY IN
AVIAN CONSERVATION
ECOLOGY Δ, University of
Alberta

Edmonton,
AB

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

Toutes les offres…
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