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Rappel
Le Programme des présentations orales pour le Colloque du CEf est en ligne!
Nouvelles du CEF
18 février 2011
Nouvelle publication du MRNF auquel les membres du CEF ont contribué
Nombreux membres du CEF ont participé à l'ébauche du document sur la récolte dans les forêts
brûlées. Il peut être téléchargé en ligne . À lire!
18 février 2011
Flash Colloque CEF
L'horaire des présentations orales est maintenant en ligne! Consultez le Programme!
Le 5e Colloque du CEF recevra deux invités de renom :

•

Le conférencier invité sera Stan Boutin , du Département des Sciences biologiques de
l’Université d’Alberta présentera : Is there room for ecological conservation in the Oil Sands
of Alberta?.

•

Nous aurons aussi la chance de pouvoir rencontrer le nouveau Forestier en chef
du Québec, M. Gérard Szaraz , qui présentera : La détermination des possibilités
forestières : nouvelles approches, nouveaux besoins de connaissances.

Ne manquez pas de vous inscrire en ligne avant le 13 mars 2011!
18 février 2011

Avez-vous voté pour la découverte scientifique de l'année?
À chaque année, Québec Science dresse un palmarès des 10 découvertes scientifiques les plus
importantes. Cette année, les travaux d'Alain Paquette et de Christian Messier sur l'importance de
la diversité dans les forêts figurent parmi les finalistes. Votez pour eux dans la catégorie « Prix
du public Québec Science – Découverte de l’année 2010 ». Le concours s’adresse à tout citoyen
canadien adulte. Un seul vote par personne. Vous devez également expliquer votre choix en
quelques mots : votre réponse pourrait être publiée dans le magazine Québec Science.
Je vote pour Vive la diversité sur le site de Québec Science.
(Date limite de participation: 25 février 2010)
18 février 2011
Rappel de nombreux concours et bourses!
Bourse Fernand-Seguin
2011 marquera le 30e anniversaire de la création de la Bourse Fernand-Seguin ! Depuis 30 ans la
Bourse Fernand-Seguin représente un tremplin incontournable pour les futurs journalistes
scientifiques du Québec, en leur offrant formations et stages au sein de différents médias.
L'Association des communicateurs scientifiques du Québec offre deux prix très intéressants:
•
•

Premier prix | stage de six mois dans les organisations participantes, dont trois mois à
l'émission Découverte de Radio-Canada, associé à un montant de 12 000$.
Prix de la relève | stage de deux mois dans les organisations participantes associé à un
montant de 4000$.

ACFAS : Concours la preuve par l'image
Appel de participation 2011 des prix et concours de l’Acfas : concours La preuve par l’image, qui
cible les images issues des travaux de recherche. Tous les chercheurs et étudiants-chercheurs
sont invités à participer, individuellement ou en équipe. Il y aura 20 finalistes qui verront leurs
images circuler sur différentes plateformes (site Internet de l’Acfas, Festival Eurêka, journaux,
expositions diverses, etc.). Parmi ces finalistes, 3 lauréats recevront un prix allant de 500 à 2000 $.
La date limite de dépôt des propositions est le 21 février 2011.
18 février 2011
Nouvelle chronique de la Société d'histoire forestière du Québec
Une nouvelle chronique élaborée par Eric Alvarez, ancien membre du CEF, pour le spécial de Gaïa
Presse pour l'Année internationale des forêts.
Extrait : Les forêts ont joué un rôle bien ingrat dans notre histoire. Tantôt pourvoyeuses de
nourriture, tantôt coupées ou brûlées afin de produire des biens de commodité. Mais peut-être que

le plus triste est que leur importance historique fut malheureusement oubliée.
17 février 2011
Besoin de stagiaires?
Les étudiants de 3e année en technique BioÉcologie du Cégep Saint-Laurent sont à la recherche
d'expériences de stage pour une durée minimale de 5 semaines. Pourquoi ne pas engager ces
jeunes dans votre laboratoire? Détails dans le document ci-joint.
17 février 2011

Changements climatiques : répercussions sur la forêt
Rassemblant une vingtaine d'intervenants issus des domaines forestiers, fauniques,
récréotouristiques et de l'environnement des Hautes Laurentides, un rencontre concernant les
impacts des changements climatiques a eu lieu le 8 février dernier à Mont-Laurier. Parmi les
participants, notons la présence de Frederik Doyon et Dominic Cyr, membres du CEF. (Le Courant)
17 février 2011
Le Centre d'études nordiques a 50 ans
Une passion partagée pour le Nord, un partenariat fécond avec l’État et un réseautage mondial ont
permis au premier regroupement officiel de chercheurs de l'Université de se maintenir et de se
développer. Lire la suite ...
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
18 février 2011

Reportage spécial sur les changements climatiques à l'émission Le 21e
La radio de Radio-Canada diffuse tous les vendredis à 21 h une nouvelle émission animée par
Michel Lacombe, Le 21e, qui traite des grands enjeux de notre siècle à travers des entrevues d'une
heure avec des personnalités importantes issues de divers milieux. Cette semaine, Michel
Lacombe reçoit Claude Villenveuve, biologiste et directeur de la chaire en Éco-Conseil à l'Université
du Québec à Chicoutimi. Il nous livre ses réflexions sur les causes et les conséquences des
changements climatiques.
Cette rencontre est présentée simultanément à la Première Chaîne radio de Radio-Canada (95,1
FM à Montréal) et sur le web en format vidéo . Sur le site, les internautes sont invités à participer
à la discussion par l'entremise d'un blogue - actif même pendant l'émission, les vendredis de 21 h à
22 h - en plus d'y trouver tous les liens complémentaires, les biographies et les photos des invités.
21 février 2011

Séminaire de Biologie

Dr Yves Prairie, UQAM présente "Un automne dans le Piedmont: Tramontana, vino bianco e acqua
frizzante". Café, thé et biscuits offerts par le Département.
12h15 | SB-1115 | UQAM
22 février 2011

Midis de la Foresterie
Nicolas Lecomte, Ph.D. Valeur Nature, présente : « Le passé, le présent et le futur de la forêt en
Abitibi-Témiscamingue ».
12h | D-206 | UQAT et PK-3210 | UQAM
22 février 2011
Biology PhD Defense
Sarah Overington, Department of Biology, McGill University, will present: "Behavioural innovation
and the evolution of cognition in birds"
2 PM | Stewart Biology Bldg, Room W4/12 | McGill
22 février 2011
CTFS Forest Dynamics Research Symposium WEBCAST
The Centre for Tropical Forest Science research on forest ecology will be the focus of a one day
symposium at the Tupper Center at the Smithsonian Tropical Research Institute in Panama on
February 22nd, 2011. Talks will focus on new analytical approaches to understanding the long-term
dynamics of forests. Talks will also address new research directions of the CTFS network. This
event is open to the public, and will be broadcast live online .
24 février 2011
Colloque du SCF-CFL
Richard Hamelin, chercheur scientifique, RNCan-SCF-CFL, présente : Le projet Tria : génomique
intégrée pour lutter contre les ravageurs forestiers. Dès 10h, café et échanges informels.
10h30 à 12h | Salle Lionel-Daviault | Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des
forêts | Québec
25 février 2011

Conférence CEF
Lluis Coll , Chercheur au Centre Technologique Forestier de Catalogne et membre invité du CEF
à l'UQAM, présente La forêt de montagne Méditerranéenne face aux changements globaux : une
approche multi-échelle.
10h30 | Local 1324 | Pavillon Kruger | Université Laval
1 mars 2011
Conférence Centre des Sciences de la biodiversité | Série de conférenciers invités
Christian Messier et Alain Paquette présentent The Effect of Biodiversity on Tree Productivity: From
Temperate to Boreal Forests
Affiche
11h30 | Local W4/12 | Stewart Biology Building | Université McGill
2 mars 2011

Conférence Axe ÉÉC
Mathew Ayres, Dartmouth University, présente Titre à venir.
12h15 | SB-1115 | UQAM
3 mars 2011

Conférence CEF
Yan Boucher, Chercheur scientifique, Direction de la recherche, Ministère des ressources
naturelles et de la faune, et chercheur associé au CEF, présente De la théorie à la pratique :
intégration des connaissances écologiques pour fixer des cibles d’aménagement au Québec. La
conférence sera suivie d'une 4 à 6.
10h30 | Local 2320 | Pavillon Kruger | Université Laval
Tout l’Agenda…
Dans les médias
18 février 2011
Les écosystèmes, une fine horlogerie à ne pas détraquer
Au moment où Québec modifie la gestion de nos forêts pour la placer sous le signe de la gestion
écosystémique, on est en droit de se demander avec quel sérieux le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF) aborde ce défi. La gestion des écosystèmes forestiers exigera
d'abord d'identifier ces systèmes vivants, puis de bâtir une stratégie visant à assurer leur pérennité.
Mais déjà au ministère, on semble dépassé par l'enjeu. Dans une conférence récente, un haut
fonctionnaire racontait qu'on allait cibler certains écosystèmes en priorité. Mais s'il en cible trois ou
cinq, jugés plus importants, qu'adviendra-t-il des autres, car on ne trouve que ce qu'on cherche
dans ce domaine. La démarche du MRNF semble pipée au départ parce que ce sont les
caractéristiques de chaque milieu qu'il faut connaître avant d'autoriser de nouvelles coupes... (Le
Devoir)
17 février 2011
British government throws out plan to sell forests, apologizes
The British government, headed by Tory Prime Minister David Cameron, has tossed out a
controversial proposal to sell off significant sections of its forest to the private sector. The plan came
under relentless criticism, including 500,000 people who signed a petition against the proposal, and
brought together a wide variety of British notables such as actress Dame Judi Dench, poet Carol
Anne Duffy, and the Archbishop of Canterbury to oppose the government's plan. (Mongabay)
14 février 2011
Not enough data on world's tropical plants to predict impact of warming world
How many tropical plant species are threatened by climate change? Which plants have big enough
ranges to survive a warming world, not to mention deforestation? How likely is it that the tropics are
undergoing a current mass extinction? These questions may appear straight forward, but a new
study in Global Change Biology finds that researchers lack the hard data necessary to come to any
confident conclusions. According to the study, nine out of ten tropical plants from Africa, Asia, and
South America lack the minimum number of collections needed (at least 20) to determine the
species' range, and therefore predict the impact of climate change. (Mongabay)
14 février 2011
Des bisons albertains envoyés en Sibérie
Trente bisons des bois du parc national Elk Island, à l'est d'Edmonton, se préparent à être envoyés
en Russie dans le cadre d'un programme destiné à renforcer l'espèce. Les animaux subiront des

tests médicaux et des injections à partir de lundi. Ils feront le voyage en avion dans un mois.
(Radio-Canada)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages
18 février
Ingénieur forestier à la planification , Gestion Forap inc.
St-Jean-Port-Joli, QC
11 mars
18 février
Director, Latin America and Caribbean Program , Wildlife Conservation Society
New York, USA
9 mars
18 février
Marie Curie Early Stage Researcher in Modelling Vegetation-Atmosphere Feedbacks in the
Amazon Region , University of Cambridge
UK
8 mars
18 février
Chercheur ou chercheuse scientifique, feux de forêt, Ressources naturelles Canada
Edmonton, AB
1 mars
18 février
Agent(e) d'application de la Loi , Environnement Canada
Divers lieux
18 février
18 février
Agent(e) de stage la maitrise en sciences de l'environnement en raison de 25 heures/semaine ,
Institut des sciences de l'environnement (UQAM)
Montréal, QC
21 février
18 février
Fire Science Consortium Research Associate , University of Wisconsin-Madison
Wisconsin, USA
8 mars
17 février
Rédacteur/Rédactrice Rubrique Forêt , Objectif Terre
Québec, QC ou à domicile
24 février
17 février
Gestionnaire en développement , SOPFEU
Maniwaki, QC
4 mars 16h
17 février
Faculty Lecturer Position , McGill School of Environment
Montreal, QC

14 mars
16 février
Adjoint au directeur pour le région de la Gaspésie, MRNF (contact: Line Ferland tel. 418-3882125 #264)
Gaspésie, QC
Non déterminée
15 février
Forest Fire Research Scientist, Canadian Forest Service, Northern Forestry Centre
Edmonton
1 mars
Emplois et stages d’été
Aucun

Postdoctorats
18 février
Post-Doctoral research position modelling Carbon Stores in Canada's National Park Ecosystems ,
Parks Canada
Vancouver, BC
Non déterminée
18 février
Post-doc position in Landscape Genetics , University of Queensland
Australie
4 mars
17 février
Post-doc position for macroecologist/landscape ecologist at Cornell Lab of Ornithology Δ, Cornell
University
New York, USA
Non déterminée
17 février
Postdoctoral position in Fire Ecology , North Carolina State University
North Carolina, USA
25 février
Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)
8 février
PhD position in soil science: "The role of tree and shrub diversity for production, erosion control,
element cycling, and species conservation in Chinese subtropical forest eco systems" , University
of Tübingen
Allemagne
15 mars
17 février
MS position forest biodiversity , Clemson University
North Carolina, USA
Non déterminée
Toutes les offres…
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