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CEF Formation à venir : QGIS et GGPlot2
C’est le temps de vous inscrire au 11e Colloque du CEF!

Nouvelles du CEF

16 MARS 2017

Moins de financement pour la recherche dans le secteur forestier
Un article sur le site de Radio-Canada

La recherche dans l'industrie forestière vit des moments difficiles en AbitibiTémiscamingue. La Chaire en foresterie de l'Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT) n'a amorcé aucune nouvelle recherche depuis plus de
deux ans, faute de financement de la part du gouvernement du Québec.

13 MARS 2017

2 chercheurs méritent une subvention FCI
Un article dans UdeM Nouvelles

François Girard, du département de géographie et Étienne Laliberté, du
département de biologie, font partie des chercheurs de l'Université de Montréal
qui ont reçu une cagnotte totale de 10 millions de dollars de la Fondation
canadienne pour l'innovation. François Girard a reçu un montant de 310 000 $
pour son projet Dynamique spatio-temporelle de la régénération des forêts
d'épinettes noires dans l'est du Canada; alors qu'Étienne Laliberté a reçu 129
000 $ pour la mise en place d'un laboratoire d'écologie fonctionnelle des
plantes. Félicitations!

13 MARS 2017

Colloque Mycorhizes 2017
Le Colloque Mycorhizes 2017 vise à stimuler le dialogue entre les partenaires de

tous les horizons pour l’avancement de la connaissance chez les symbioses
mycorhiziennes. Le CEF accueillera plus d’une centaine de participants parmi
lesquels plusieurs présenteront leurs plus récents résultats. Les séances de
conférences et d'affiches seront organisées de façon à rendre compte des
principales disciplines en agriculture, biologie et foresterie. Nous vous invitons à
venir présenter brièvement vos résultats à Québec. Une occasion unique pour
dialoguer avec les collègues de vos intérêts de recherche. Remplissez
le formulaire de soumission d'une proposition de résumé pour une affiche ou
une présentation orale avant le 10 avril 2017. Les frais d'inscription au colloque
sont réduits jusqu'au 10 avril, inscrivez-vous
en grand nombre.
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF

20-22 MARS 2017

Formation CEF : Introduction aux systèmes d'information géographique
avec QGIS
Cette formation sera donnée par Pierre Racine, professionnel de recherche au
Centre d’étude de la forêt (CEF). L'objectif est de comprendre les fondements
des systèmes d'information géographique (SIG) et de manipuler des données
géospatiales afin de produire une carte dans QGIS. Ouvert à tous.
Salle Hydro-Québec du pavillon Marchand | Université Laval

22 MARS 2017

Séminaire ÉÉC
Charlie Cogbill (Harvard Forest) donnera le séminaire.
12h15 | SB-1115 | UQAM

23 MARS 2017

Conférence du CFL : Réingénierie de la Forêt 2025
Francis Charette, gestionnaire de recherche associé, Modélisation et Aide à la
décision, FPInnovations, présente Réingénierie de la Forêt 2025. Les colloques
sont diffusés en région. Pour information sur la présentation à distance, veuillez
contacter Mme Guyta Mercier de Partenariat innovation forêt au 418-648-5828
avant le mardi 12 h précédant le colloque.
10h30 à 12h | salle Lionel-Daviault | Centre de foresterie des Laurentides du
Service canadien des forêts | 1055, rue du P.E.P.S., Québec

23 MARS 2017

2e Sommet de l’UMQ sur les changements climatiques
Horaire de la journée , avec notamment la participation de Jean-François
Boucher de l'UQAC.
Palais des congrès de Montréal

28-29 MARS 2017

Northeast Ecosystem Research Cooperative 2017 Conference
NERC is an organization that promotes regional ecosystem research, monitoring
and assessment activities in the northeastern U.S.A. and southeastern Canada.
One of the important activities of NERC is to hold a bi-annual conference that
features oral and poster presentations which highlight important ecosystem
science themes pertinent to our study region. The NERC conference is a great
way to hear about the latest ecosystem research in our region and to network
with colleagues who share your interests.
Gideon Putnam Hotel, Saratoga Springs, New York, USA

31 MARS 2017

3e Colloque scientifique de l'ISFORT
Une sélection d’étudiants et de chercheurs de l’ISFORT y présenteront leurs plus
récents résultats de recherche ainsi que les implications pratiques que ceux-ci
suggèrent. Pour cet événement, l’ISFORT aura le plaisir d’accueillir le Dr. Klaus
J. Puettmann, professeur Edmund Hayes en sylviculture alternative, de
l’Université de l’Oregon à Corvallis (É.-U.). Lors de sa conférence intitulée « Audelà du Plan Forestier du Nord-Ouest : leçons tirées du passé et enjeux à venir
», il nous entretiendra des problématiques et défis de la sylviculture à l’ère des
changements globaux. Inscription par courriel à l’adresse : isfort@uqo.ca.
Information : Julie Poirier, 819 595-3900 #2904. Date limite : 24 mars 2017.
Coût : (documentation, pauses et repas inclus) : 25 $ (payable en argent
comptant, reçus émis). Le colloque sera suivi d’un 5 à 7 scientifique à la Place
du Marché de Ripon. Vous êtes invités à assister à la présentation du
professeur Frédérik Doyon: « Mystères et merveilles de la foret tempérée
pluvieuse du Chili».
9h - 17h | Place du Marché de Ripon, Québec
Tout l'Agenda...
Dans les médias

14 MARS 2017

Protéger les tourbières
Un article dans Actualités UQAM

La professeure du Département de géographie Michelle Garneau participera au
colloque international sur le carbone organique du sol, qui se déroulera au siège
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à
Rome, du 21 au 23 mars prochains. Elle y présentera les résultats d'une étude
qui visait à quantifier et à cartographier les stocks de carbone terrestre dans les
régions boréale et subarctique du Québec. Les écosystèmes tourbeux
représentent plus de la moitié du stock de carbone terrestre du Québec.
Réalisée en 2015 grâce à une aide financière du Fonds vert du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, l'étude révèle que 95% du carbone estimé dans les
sols des écosystèmes tourbeux et forestiers du Québec est stocké sur le
territoire situé au nord du 49e parallèle.

Dans les médias…

Nouvelles offres d’emplois et d’études

Voyez aussi les

offres d'emplois et stages disponibles au CEF

Emplois et stages

Emplois divers dans le milieu
scientifique
#JeVeuxUnEmploiEnScience ,
Agence canadienne d’inspection des
16
aliments, Agence spatiale canadienne,
mars
Environnement et Changement
climatique Canada, Pêches et Océans
Canada, Santé Canada, Ressources
naturelles Canada, Défense Nationale

Divers
lieux au
Canada

20 mars

Research scientist terrestrial
16
systems ecology , Ministry of Natural
mars
Resources and Forestry

Sault Ste
Marie, ON

24 avril

Coordonnateur d’équipe services
15
collectifs , Parc national du Montmars
Orford (Sépaq)

Orford, QC

27 mars

14
Director of Partnerships , The
mars Sustainable Forestry Initiative® (SFI)

Ottawa, ON

Non
déterminée

14
Wildlife Biologist , Gwich’in
mars Renewable Resources Board (GRRB)

Inuvik, NT

26 mars

Chargé (e) de projet en gestion de
14
l’eau , Organisme de bassin versant
mars
de la Haute-Côte-Nord

Les
Escoumins,
Qc

20 mars

GIS Applications Specialist /
13
Geomatics Analyst , First Resource
mars
Management Group Inc. (FRMG)

New
Liskeard,
ON

24 mars

Emplois et stages d’été

14

Assistant(e) à la station de

Whapmagoostui-

31

mars

recherche WhapmagoostuiKuujjuarapik du CEN , Centre
d'études nordiques

13
mars

Stage de laboratoire
(été 2017) : Réponse de l’érable à
sucre sous un scénario de
réchauffement du sol
, sous la
direction de Nicolas Bélanger, UQAM

13
mars

Stage de laboratoire
(été 2017) : Valorisation de
matières résiduelles fertilisantes
en milieu forestier
, sous la
direction de Nicolas Bélanger, UQAM

13
mars

Emploie été 2017 –
Assistant(e) de terrain , ISFORT

Kuujjuarapik , QC

mars

Montréal, QC

25
mars

Montréal, QC

25
mars

Outaouais, QC

31
mars

Postdoctorats

Aucun
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

14
mars

Projet de doctorat en sciences
forestières: Dynamiques de colonisation et
d’extinction de métapopulations de rainette
faux-grillon au Québec , sous la direction
de Marc Mazerolle, Université Laval et Marc
Belisle, Université de Sherbrooke

Québec,
Qc

30
mars,
16h

Toutes les offres…
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