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Rappel
Plusieurs formations sont données par les professionnels du CEF…inscrivez-vous !
Introduction intensive à ArcGIS
27 au 30 octobre 2008 à l'
Université Laval
Ecosystem Modelling for Sustainable Management – Concepts and Considerations
3 au 7 novembre 2008 à l'
UQAM
ArcGIS et Écologie forestière
12-13 et 18-19 novembre 2008 à l'UQAM
Nouvelles du CEF
17 octobre
À ne pas manquer à l'émission Découverte de Radio-Canada ce dimanche - Biodiversité du
Mont St-Hilaire
Les travaux sur la biodiversité au Mont St-Hilaire de Pierre Drapeau et de D. Duffault ainsi que ceux
de Chris Buddle et M. Larrivée seront l'un des sujets de l'émission du dimanche 19 octobre 2008,
18h30. A voir!
17 octobre
SELES course offering November 12-14, 2008
A 3-day SELES (Spatially Explicit Landscape Event Simulator) course is being offered by SELES
creator Dr. Andrew Fall, in conjunction with Centre d'étude de la forêt (CEF). SELES is a general
tool for constructing and running dynamic landscape models that integrate natural and
anthropogenic processes (e.g. fire, insect outbreaks, logging, succession) and track indicators (e.g.
age class, habitat supply, timber volumes) over long time-frames and large spatial areas. SELES
has been used in the fields of landscape ecology, ecological modelling, land-use planning and
sustainable forest management.
This course is designed for students and researchers who would like to learn how to understand,
run and build models with SELES. The first day will introduce the modelling framework, increase
ability to understand landscape analysis in SELES and show how to run SELES models. The
second and third days will focus on core SELES modelling elements, in particular the high-level
language used to define models, the scripting language to manage simulation experiments, and the
use of the SELES software. Participants can expect to learn how to run existing complex models,
how to understand and modify the internal workings of models, and how to build new simpler

models from scratch. The goal of this course is to help build a foundation in landscape modelling in
general, and SELES in particular, upon which further capacity can be extended.
Contact: Luc Lauzon (lauzon.luc@uqam.ca) or Andrew Fall (andrew@gowlland.ca)
17 octobre
Les conférences électroniques de l'
Institut Forestier du Canada
Chers membres du CEF, en partenariat avec le réseau de gestion durable des forêts (GDF), les
conférences électroniques commencées le mercredi 17 septembre 2008, se poursuivent. Toutes
les conférences en anglais commencent à 13h30 (HAE); les conférences en français
commencent le même jour à 15h00 (HAE).
La prochaine conférence en français sera présentée par Sylvie Gauthier du Service canadien des
forêts, le mercredi 29 octobre prochain. Le titre de sa présentation est: Aménagement forestier
écosystémique: quelques exemples de la forêt boréale.
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres de l'IFC et coûtent 25$ par
conférence pour les non membres.
L'IFC/CIF - rendre la formation continue et le développement professionnel faciles et peu coûteux!
16 octobre
Un membre du CEF nous quitte pour Études Oiseaux Canada
Andrew P. Coughlan nous quitte pour un poste de gestionnaire de programme à Québec pour
Études Oiseaux Canada
Il remplace ainsi Catherine Poussart qui a récemment accepté un emploi au ministère des
Ressources naturelles et de la Faune du Québec. Andrew connaît bien ÉOC pour avoir remplacé
Catherine durant un congé de maternité en 2006-07. Entre
autres, Andrew sera responsable pour le Québec du
Programme de surveillance des marais et de l’Inventaire des
hiboux nocturnes pour lequel il a joué un rôle-clé dans
l’obtention du financement initial de la part de la société
Protection des oiseaux du Québec.
Félicitations pour ce nouveau poste !
Les coordonnées pour joindre Andrew Coughlan sont:
acoughlan@oiseauxcanada.org
16 octobre
Un membre du CEF en Chine
Hank Margolis, professeur et directeur du réseau Fluxnet-Canada (Programme Canadien du
Carbone), a récemment voyagé en Chine. Il était conférencier invité les 17 et 18 septembre dernier
dans le cadre d’un cours offert aux étudiants gradués de la « Northwest Agriculture and Forest
University », située à Yangling dans la province Shaanxi, près de la capitale Xi’an. Le voyage était
financé dans le cadre du réseau ChinaFlux, un projet similaire à Fluxnet-Canada. Il a également
visité une tour de flux située dans les montagnes de Qinling, une région connue comme habitat des
pandas. C’est aussi la région où se trouve la forêt de recherche de cette université, une partie du «
Chinese Forest Ecosystem Research Network ». Le 25 septembre, il a également donné une
conférence sur le cycle du carbone terrestre des forêts nordiques (Terrestrial Carbon Cycling of
Northern Forests) au Département d’Écologie de l’Université de Pékin à Beijing.
16 octobre
Appel de bénévoles – Carrefour TerraTerre – Samedi 18 et dimanche 19 octobre 2008
La deuxième édition du Carrefour TerraTerre aura lieu du 17 au 19 octobre 2008, au Pavillon
Alphonse-Desjardins et Maurice-Pollack https://www.ulaval.ca/Al/interne/plan/ de l'Université Laval.
L’AFQM sollicite votre intérêt à animer un kiosque, en tant que bénévole, en compagnie d’employés
de l’AFQM. L’animation du kiosque consiste à promouvoir les actions et les services de l’AFQM,
faire des contacts et créer des opportunités. Le Carrefour TerraTerre s'adresse aux gens de tous
âges et de tous intérêts, car sa mission vise à sensibiliser la population aux enjeux
environnementaux et à proposer des solutions concrètes permettant de changer les choses dès

aujourd'hui.
Pour être bénévole, merci de remplir et retourner le formulaire

.

16 octobre
Appel de bénévoles - Journée sur les ressources naturelles au mont Wright – Dimanche
19 octobre 2008
Des travaux d’entretien au Parc de la forêt ancienne du Mont Wright se dérouleront dans le cadre
de la Journée sur les ressources naturelles, le 19 octobre 2008, sous le thème Sortie côté nature.
Les personnes intéressées sont invitées à se rendre au stationnement du parc du mont Wright à
9h30 pour s’impliquer bénévolement à l’entretien des sentiers pédestres. Il s’agit d’une belle
occasion pour mener certains travaux légers nécessaires à la durabilité et la sécurité des sentiers.
Les bénévoles sont invités à apporter leur lunch, des gants de jardinage et, si possible, quelques
outils manuels comme des sécateurs, des scies, des râteaux, des pelles et des brouettes. Noter
que l’activité aura lieu beau temps mauvais temps. Pour être bénévole, merci de remplir et
retourner le formulaire .
16 octobre
Plus que 4 jours pour vous inscrire...
1er colloque facultaire: Un territoire pour se connaître
Organisé par les étudiants gradués des trois départements de la faculté de foresterie et géomatique
de l'Université Laval(foresterie, géomatique et géographie), ce colloque se tiendra les 12 et 13
novembre prochain au pavillon Gene-H.-Kruger.
Cet événement constitue une occasion unique pour vous! Et plus encore pour les nouveaux
étudiants gradués!
Notre but est de contribuer à la formation et à la relève étudiante, les résultats de recherche ne sont
pas obligatoires.
Nous invitons tous les étudiants gradués de la Faculté à présenter les résultats de leurs projets de
recherche sous forme d'exposé ou d'affiche.
L'inscription est gratuite avant le 20 octobre. Vous devez vous inscrire même si vous ne voulez
qu’assister aux présentations. Une soirée de réseautage avec des employeurs (5 à 7 - vins et
fromages) et un match d'impro de la LIQ sont aussi au programme. Les dîners sont également
fournis.
Pour toute question, communiquez avec nous: colloqueintrafacultaire@ffg.ulaval.ca
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
17-19 octobre
Obervation de l'Orignal à la Forêt Montmorency
C’est le temps des amours, venez vivre un véritable safari d’observation de l’orignal. Sur le terrain,
en pleine forêt boréale, au levé et au couché du jour, dépistez, repérez et appelez le roi de nos
forêts. Apprenez sur la biologie, l’écologie et le comportement de la bête lumineuse.
Réservation obligatoire: 418 656-2034.

17-19 octobre
Journée portes ouvertes à la Forêt Montmorency
Vous êtes invités à la RANDONNÉE et aux ACTIVITÉS pour tous à LA FORÊT MONTMORENCY

Plusieurs activités seront offertes sur place pour toute la famille. Lors des randonnées avec
interprétation, vous aurez l’occasion de vous familiariser avec différents travaux forestiers et d’en
connaître davantage sur la faune et la flore de ce milieu exceptionnel.
Gratuit (services de restauration payant sur place)
Localisation: Pavillon principal de la Forêt Montmorency, route 175, km 103
Programme:
10h et 13h: Départs pour une visite du territoire avec interprétation sur les traitements forestiers
effectués à la Forêt Montmorency
10h30 et 13h30 : Départs pour une randonnée guidée et interprétée sur les traitements forestiers
réalisés autour du lac Piché, tout en parlant de la faune et de la flore que l’on trouve dans la
sapinière boréale
De l’animation, des jeux gonflables et des rallye-citrouille attendent les enfants tout au long de la
journée!
19 octobre
Visites de la forêt d'enseignement et de recherche du lac duparquet et de la mine first metals
inc.
Découvrez le site de la Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet (FERLD). Au
programme de la journée, visite de la station de recherche du lac Hébécourt et explication sur la
dendroécologie, visite de la Mine First Metal inc. Vous pourrez également faire une randonnée dans
les sentiers pédestres de la forêt ou effectuer une visite de terrain d'un aménagement
écosystémique.
20 octobre

er

Date limite pour assister au 1 colloque facultaire de la Faculté de Foresterie et Géomatique
gratuitement
Un territoire pour mieux se connaître
Organisé par les étudiants gradués de la Faculté de foresterie et géomatique, ce colloque se
tiendra les 12 et 13 novembre prochain au pavillon Kruger. Nous invitons tous les étudiants gradués
de la Faculté à présenter les résultats de leurs projets de recherche sous forme d'exposé ou
d'affiche.
Rendez-vous sur le site web pour plus de détails!
L'inscription est gratuite avant le 20 octobre. Une soirée de réseautage avec des employeurs et un
match d'impro sont aussi au programme.
Pour toute question communiquez avec nous colloqueintrafacultaire@ffg.ulaval.ca
22 octobre
Séminaire de l'Axe Écologie Conférence de Frederick Thomas de l'Université de Montpellier (titre
à déterminer)
12h00 | SB-1115 | Pavillon des sciences biologiques
23 octobre

Conférence Département de biologie
Luciano Beheregaray, Université de Sydney
Evolutionary diversification and conservation management of an archipelago radiation : the giant
Galapagos tortoises
16h00 heures, local 3068 Pavillon Vachon

23 octobre
Soirée-conférence publique - Curieux de Nature
13 000 ans d'histoire du mont Saint-Hilaire d'après les archives du lac Hertel et d'un marécage
perché
Dans le cadre des célébrations entourant le 50e anniversaire de la Réserve naturelle Gault de
l'Université McGill au mont Saint-Hilaire, une série de quatre soirées-conférences « Curieux de
nature » vous permet de rencontrer des professeurs et chercheurs passionnés par leur sujet de
recherche. Ces scientifiques de la biologie, de l'écologie ou de la géographie vous livrent quelques
secrets de la nature d'ici. La deuxième soirée-conférence aura lieu le jeudi 23 octobre à la Maison
Gault, de 19 h 30 à 21 heures. Monsieur Pierre J. H. Richard, chercheur et enseignant à l'Université
de Montréal vous présentera la fascinante histoire de la végétation et du climat du mont SaintHilaire et de sa région depuis la dernière glaciation. Cette activité est gratuite, mais sur réservation
seulement.
Pour réserver, contactez Benoît Hamel : 450 467-4010 nº 229 ou par courriel :
info.gault@mcgill.ca
24 octobre

Bilan de l’implantation de l’apprentissage par problèmes dans un programme de l’UQAM
Yves Mauffette, doyen de la Faculté des sciences de l’UQAM
13h30 à 15h30 salle 1210 Pavillon Marchand
23-24 octobre
BOREALIS 2008 : Techniques de détection et de suivi de la faune
C'est avec plaisir que nous invitons l'ensemble de la Communauté Scientifique et des professeurs
de sciences naturelles des universités à s'intéresser aux Techniques de détection et de suivi de la
faune à travers le colloque qui aura lieu au centre de séjour scientifique de Pointe-Racine au
Québec.

24-26 octobre
Obervation de l'Orignal à la Forêt Montmorency
C’est le temps des amours, venez vivre un véritable safari d’observation de l’orignal. Sur le terrain,
en pleine forêt boréale, au levé et au couché du jour, dépistez, repérez et appelez le roi de nos
forêts. Apprenez sur la biologie, l’écologie et le comportement de la bête lumineuse.
Réservation obligatoire: 418 656-2034.
27-31 octobre
Colloque Biodiversité, Naturalité, Humanité - Pour inspirer la gestion des forêts
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.

Chambéry, France
27-30 octobre
CEF Formation - Introduction intensive à ArcGIS
Formation donnée par Pierre Racine. Salle 0222 du pavillon Abitibi-Price de l'Université Laval de
8h30 à 17h00.
28 octobre
Midis de la foresterie de la Chaire AFD
Midi spécial portant sur les stratégies pour réussir une communication vulgarisée réussie au
colloque de la Chaire AFD, 28 octobre 2008 (disponible en vidéoconférence au PK-3210 de
l'UQAM)
29 octobre
Séminaire de l'Axe Écologie Conférence de Fernando Valladares, de l'Instituto de Recursos
Naturales CSIC IRN-CCMA-CSIC, Madrid Espagne sur Global change impacts on Mediterranean
ecosystems
12h00 | SB-1115 | Pavillon des sciences biologiques
29 octobre
Conférence en ligne de l'
IFC et du Réseau GDF
Valuing nature: Market-based approaches to forest ecosystem management
Dr. Vic Adamowicz, Associate Dean and Professor, University of Alberta
Conférence disponible à partir de 13h30 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur !
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC
par conférence pour les non membres .
Disponible au PK-3210 | UQAM

et coûtent 25$

29 octobre
Conférence en ligne de l'
IFC et du Réseau GDF
Aménagement forestier écosystémique : quelques exemples de la forêt boréale
Sylvie Gauthier, Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts
Conférence disponible à partir de 15h00 (Heure de l'Est) sur votre ordinateur !
Toutes les conférences électroniques sont gratuites pour les membres du CIF/IFC
par conférence pour les non membres .
Disponible au PK-3210 | UQAM

et coûtent 25$
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17 octobre
A ne pas manquer a l'émission Découverte de Radio-Canada ce dimanche - Biodiversité du
Mont St-Hilaire

Les travaux sur la biodiversité au Mont St-Hilaire de Pierre Drapeau et de D. Duffault ainsi que ceux
de Chris Buddle et M. Larivée seront l'un des sujets de l'émission du dimanche 189 octobre 2008,
18h30. A voir!
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études

Liens vers des sites web d'
emplois
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Ecological Society of America | ESA grants/jobs/news forum
Fluxnet
Commission de la fonction publique du Canada
Conseil national de recherches Canada
Secrétariat du conseil du trésor Québec
Emploi Québec
Forestry Careers and Employment Bulletin Board
Toutes les offres…
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

