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Rappel
Vous cherchez un appartement pour vous ou pour un futur étudiant?
h Consultez les Petites annonces du CEF!
Nouvelles du CEF
19 août 2010

Le CEF participe à un projet photo sur la forêt boréale
Texte par Mélanie Desrochers
Deux français, quatre appareils photo, une mission : faire un portrait humain de la forêt boréale
québécoise. C'est ce à quoi rêvait Agnès Domingo et Guillaume Ajavon, deux aventuriers qui ont
tout laissé derrière eux pour partir à la découverte des gens qui habitent, travaillent et vivent en
forêt boréale québécoise, dont certains chercheurs étudiants du CEF! (Lire la suite...)
17 août 2010
Le concept des forêts modèles canadiennes migre en Afrique
Texte par Gabriel Sarasin

Depuis quelques temps, un financement canadien permet de mettre en place le concept canadien
de Forêts Modèles en Afrique centrale, dans le cadre du programme IFMA (Initiative pour un
Réseau de Forets Modèles en Afrique). Gabriel Sarasin, membre du CEF, est présentement en
stage pour le Réseau Africain des Forêts Modèles en République Démocratique du Congo. Voici
ses impressions (Lire la suite...)
16 août 2010
AGU Special Session: Carbon Dynamics in Fire-Prone Forests
Please consider submitting an abstract to the Fall 2010 American Geophysical Union session B05:
Carbon Dynamics in Fire-Prone Forests. The session theme is: How the interactions of climate
change, wildfire, and management will impact future carbon fluxes across multiple spatial and
temporal scales. Abstract submission closes on September 2, 2010
16 août 2010
Vidéo: la NASA filme la pollution causée par les feux en Russie
La NASA a réalisé deux vidéos montrant la pollution causée à l'échelle mondiale par les feux de
forêt qui ravagent actuellement la Russie, provoquant une soupe toxique qui dépasse, et de loin,
les frontières du pays. Les petites animations ont été créées à l'aide des images captées par la
sonde atmosphérique à infrarouges du satellite scientifique Aqua. (Cyberpresse)
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
23-26 août 2010
XXIII IUFRO World Congress
Forests for the Future: Sustaining Society and Environment

Seoul, Korea
31 août 2010
Visite terrain de plantations d’essences à croissance rapide
Cette activité est organisée conjointement par le Réseau Ligniculture Québec (RLQ) et la Chaire en
aménagement forestier durable de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Comme il n’y
aura qu’un seul autobus au départ pour cette journée, je vous incite à réservez au plus tôt votre
place au couture.joanie@uqat.ca. La date limite d’inscription a été fixée au vendredi 20 août 2010.
L’activité est gratuite.
Rouyn-Noranda, QC
18 septembre 2010
Inauguration d'un sentier à l'arboretum de Trécesson
Le comité de Gestion intégrée des ressources en milieu forestier d'Amos a l’honneur de vous inviter
à l’inauguration officielle du sentier d’interprétation de l’Arboretum de Trécesson qui aura lieu à
l’arboretum. Un léger goûter sera servi. Une confirmation serait appréciée au (819) 732-8611 ou par
courriel à adl_trecesson@cableamos.com. Bienvenue à tous! Dépliant de l'arboretum
14 h à 16 h | 101, chemin Saint-Viateur à Trécesson, près d'Amos

Tout l’Agenda…
Dans les médias
19 août 2010
Forest loss slows in Brazilian Amazon
As of 2008, more than 17 percent of the Amazon rainforest had been cleared for agriculture and
other development. But in Brazil the rate of deforestation has dropped dramatically in recent years,
thanks to a variety of incentives that may provide a model for other regions. Recent studies have
identified several factors driving deforestation worldwide, reported Ruth S. DeFries, a geographer at
Columbia University, on August 9 at the Meeting of the Americas. (Science News)
18 août 2010
New Satellite Data Reveals True Decline of World's Mangrove Forests
New satellite imagery has given scientists the most comprehensive and exact data on the
distribution and decline of mangrove forests from across the world. The research, carried out by
scientists from the U.S Geological Survey and NASA, is published in Global Ecology and
Biogeography, and reveals forest distribution is 12.3% smaller than earlier estimates. (Science
Daily)
18 août 2010
Industrie forestière : Irving lance un cri d'alarme
J.D. Irving lance un appel à tous les propriétaires de lots boisés privés du Nouveau-Brunswick.
L'entreprise forestière affirme qu'elle ne reçoit pas suffisamment de bois provenant des terres
privées. De leur côté, les propriétaires de lots boisés n'ont pas l'intention de répondre à l'appel
d'Irving. (Radio-Canada)
18 août 2010
Le Congo et la Chine signeront un accord de coopération forestière
Le Congo et la Chine vont signer prochainement un accord de coopération dans le domaine de la
foresterie, a-t-on appris mercredi à Brazzaville de source officielle. Le ministre congolais du
Développement durable, de l’Economie forestière et de l’Environnement, Henri Djombo, s’est
entretenu mardi à Brazzaville de la question avec l’ambassadeur de la Chine au Congo, Li Shuli.
(Reussir)
18 août 2010
AbitibiBowater case heads to Supreme Court
The Newfoundland and Labrador government is appealing to the Supreme Court of Canada a
Quebec court ruling on the environmental mess left by insolvent paper company AbitibiBowater Inc.
The province said the country's top court needs to determine key issues of public importance
related to the Companies' Creditors Arrangement Act. (The GLobe & Mail)
17 août 2010
Incendies de forêt - La Russie dit maîtriser la situation malgré des soupçons de censure
Les autorités russes ont annoncé hier venir à bout des incendies, notamment près du centre
nucléaire de Sarov, réaffirmant que la situation était maîtrisée alors que se faisaient jour des
soupçons de censure sur la situation réelle. Dans le même temps, un front froid attaquait la Russie
par le nord-ouest, menaçant la capitale de violents orages après les incendies qui ont fait 54 morts
et ravagé près d'un million d'hectares dans le pays depuis la fin juillet. (Le Devoir)
17 août 2010
Indonesian forester widens B.C. footprint
Indonesian agri-business conglomerate Sinar Mas, which has been besieged by accusations of
deforestation, is rapidly expanding in Canada, reopening a pulp mill in northern British Columbia
and recently purchasing another near Vancouver. (The GLobe & Mail)

16 août 2010
70% of B.C. under extreme forest fire danger
Hot, dry conditions continue to fuel forest fires across B.C., said provincial fire information officer
Alyson Crouch. Weather conditions have boosted the fire danger rating to extreme for 70 per cent
of the province, Crouch said. Two hundred and seventy-six fires were burning in B.C. as of Monday,
but "it's changing by the minute," she said. (Vancouver Sun)
16 août 2010
Business et biodiversité : des noces durables
Aux grands maux, les grands moyens ! Alors que le gouvernement fédéral traine la patte en matière
de législation des émissions de GES, les entreprises canadiennes s’activent pour trouver des voies
alternatives économiques et pérennes pour l’homme et la planète. Car, le bilan est clair, le modèle
économique actuel n’est pas compatible avec la préservation de la biodiversité ! (Lien Multimedia)
15 août 2010
Expédition scientifique : une gigantesque campagne de recherche veut retrouver des
amphibiens disparus
L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et l'organisation Conservation
International annoncent ce lundi 9 août l’ouverture d’une chasse pacifique menée sur les cinq
continents. Son but : tenter de retrouver des spécimens d’une centaine d’espèces d’amphibiens
présumées éteintes. (MaxiScience)
13 août 2010
U.S. signs debt-for-nature swap with Brazil to protect forests
The United States will cut Brazil's debt payments by $21 million under a debt-for-nature that will
protect the Latin American country's endangered Atlantic Rainforest (Mata Atlantica), Caatinga and
Cerrado ecosystems. The agreement, announced Thursday, comes under the Tropical Forest
Conservation Act (TFCA) of 1998, which to date has generated $239 million to protect tropical
forests in Bangladesh, Belize, Botswana, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Indonesia, Jamaica, Panama, Paraguay, Peru, and the Philippines. The Brazil deal is the 16th
signed under the TFCA. (Mongabay)
13 août 2010
Nation's wealth does not guarantee green practices
Developing countries are not the only ones that could benefit from a little environmental support.
Wealthier countries may need to 'know themselves' and address these issues at home too.
According to a recent study in the open access journal PLoS ONE, wealth may be the most
important factor determining a country’s environmental impact. (Mongabay)
13 août 2010
Vidéo: la NASA filme la pollution causée par les feux en Russie
La NASA a réalisé deux vidéos montrant la pollution causée à l'échelle mondiale par les feux de
forêt qui ravagent actuellement la Russie, provoquant une soupe toxique qui dépasse, et de loin,
les frontières du pays. Les petites animations ont été créées à l'aide des images captées par la
sonde atmosphérique à infrarouges du satellite scientifique Aqua. (Cyberpresse)
13 août 2010
Logged forests retain considerable biodiversity in Borneo providing conservation
opportunity
A new study in the Proceedings of the Royal Society B finds that forests which have undergone
logging in the past, sometimes even twice, retain significant levels of biodiversity in Borneo. The
researchers say these findings should push conservationists to protect more logged forests from
being converted into oil palm plantations where biodiversity levels drop considerably and
endangered species are almost wholly absent. Given that much of Borneo's forests have been
logged as least once, these long-dismissed forests could become a new frontier for
conservationists. (Mongabay)

Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages

19
août

Emploi disponible: Gestion et exploitation d'une base de
données sur l’Hirondelle bicolore , Université de
Sherbrooke

Sherbrooke,
QC

31
août

19
août

Assistant Professor - Wildlife
Ecologist, University of Connecticut

Connecticut, USA

8 octobre

19
août

Tenure Track Assistant Professor
Position in Ecology , University of
British Columbia

Vancouver, BC

15 octobre

19
août

SENIOR ASSISTANT ZONE
ECOLOGIST , Ontario Ministry of
Natural Resources

Thunder Bay, ON

8 septembre

19
août

Conseiller(ère) en environnement
Hydro-Québec

Abitibi-Témiscamingue,
QC

Non
déterminée

19
août

Surintendant - Planification
forestière , Temrex

Nouvelle-Ouest, QC

31 août

19
août

Harvesting Supervisor

Deersdale, NB

27 août

19
août

Temporary Field Operations
Assistant , Canfor

Prince George, BC

20 août

19
août

Ecosystem Modeling Specialist , The
Saskatchewan Ministry of Environment,
Forest Service Branch

Prince-Albert, SK

5 septembre

19
août

Code Analyst , The Saskatchewan
Ministry of Environment, Forest Service
Branch

Prince-Albert, SK

5 septembre

19
août

Plusieurs postes en foresterie
diverses compagnies

Ouest canadien

Non
déterminée

16

COORDONNATEUR DE LA GESTION

Rouyn-Noranda, QC

1 septembre

,

, Irving

,

août

INTÉGRÉE DES RESSOURCES ET DU
TERRITOIRE , Ville de Rouyn-Noranda

16
août

Temporary assignment as Climate
Change Senior Analyst , Department
of Environment - Climate Change
Secretariat, Yukon Government

Whitehorse, YT

2
septembre,
17h

16
août

Chargé/chargée de projet en
environnement et en développement
durable , Conseil régional de
l'environnement du Bas-St-Laurent

Rimouski, QC

27 août

Emplois et stages d’été
Aucun

Postdoctorats

19
août

Postdoctoral Research Associate in forest
dynamics / carbon cycle / climate change ,
University of Florida

Florida, USA

1
septembre

19
août

2 Research Associates in Bioinformatics &
Speciation Genomics , European Research
Council (based at the Silwood Park Campus)

South
Kensington,
London, UK

Non
déterminée

18
août

RESEARCH ASSOCIATE POST DOC
Micrometeorologist/Biometeorologist , AmeriFlux
Network, Oregon State University, Corvallis

Oregon, USA

15
septembre

18
août

Postdoctoral Fellowship in Avian Ecology
Smithsonian Migratory Bird Center

Washington,
DC

To start
Oct. 2010

16
août

Three PhD positions in Plant Ecology, Evolutionary
Ecology and Ecological Genetics , Swiss Federal
Institute for Forest, Snow and Landscape Research
WSL in Davos, the Universities of Basel, Bern and
Fribourg (all in Switzerland), and the University of
Uppsala in Sweden

Swiss/Sweden

15
septembre

16
août

PhD in Macroecology and global change biology
, The Canadian Facility for Ecoinformatics Research
(CFER) in Biology at University of Ottawa

Ottawa, ON

Non
déterminée

,

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

16
août

Graduate assistantships available for regional oldgrowth study , Purdue University

Illinois,
USA

Non
déterminée
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