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Rappel
Joyeuses Fêtes à tous les collègues du CEF!
Nouvelles du CEF
18 décembre

Voeux du directeur du CEF
En mon nom et au nom de tous les professionels du CEF, je vous souhaite à toutes et à tous un
très joyeux temps de dormance, d'acclimatation au froid et d'accalmie saisonnière. Je vous
souhaite aussi plein de nouveaux projets enracinants et d'idées disséminantes pour l'année 2009. Christian Messier
16 décembre

Les jours du caribou forestier sont comptés
Suite à 1370 jours d’inaction depuis la triste désignation du caribou forestier comme espèce
vulnérable au Québec, l’initiative Citoyens pour la nature demande au gouvernement de rendre
public le plan de rétablissement, rédigé en 2006 par le comité de rétablissement du caribou
forestier, et qui permettrait d’assurer la conservation de l’espèce. (Citoyens pour la nature)
•

Article Canoë

•

Article Radio-Canada

15 décembre

Louis Bernier co-récipiendaire de l'Hommage René-Pomerleau
Lors d’un banquet tenu le 19 novembre dernier, à l’occasion de la commémoration du centenaire de
la Société pour la protection des plantes du Québec (SPPQ), Louis Bernier a été co-récipiendaire
de l’Hommage René-Pomerleau décerné à des « Pionniers et Forces vives » en phytopathologie
forestière. Il partage ce prix avec Richard Hamelin (Service canadien des forêts) et André Lévesque
(Agriculture et agroalimentaire Canada). Toutes nos félicitations !
Toutes les nouvelles…
L’Agenda du CEF
31 décembre
Closing date for submission of abstracts
Wildfires in boreal ecosystems: past, present and future fire regimes
This conference has for main objective to gather researchers working on the reconstruction and
modeling of past, present and future fire regimes. About 60-70 participants are expected to attend.
The format of the conference will consist of invited and selected plenary presentations covering
fields of past, present and future fire regimes. Poster sessions will complement the plenary. We
welcome presentations of works-in-progress, innovative directions, and we especially encourage
young scientists and students to present their research.
At the Lake Duparquet Research and Teaching Forest (FERLD) in Abitibi-Témiscamingue, Québec,
Canada.
8 janvier
Les colloques du Service Canadien Des Forêts
Sylvain Masse Analyste, Économie forestière, RNCan-SCF-CFL
Enjeux de R-D et de déploiement de quatre systèmes de boisement et d'agroforesterie en courtes
rotations : Résultats de focus groups réalisés au Québec et dans les provinces des Prairies
10h30-12h00 Centre de foresterie des Laurentides
9 janvier

Conférence-débat | «Appuie sur le bouton et tu verras la forêt : Simulation et politique dans
la production de la forêt boréale du Québec»
Conférence organisée par le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie
(CIRST) qui présente Sébastien Nobert, chercheur postdoctoral, King's College London. Résumé :
Dans cette présentation, je discuterai des rapports entre savoir et pouvoir, et particulièrement des
aspects politiques des sciences dans le cadre des modèles de prédiction utilisés en gestion
environnementale. Je porterai une attention toute particulière au modèle Sylva II développé par les
ingénieurs forestiers du ministère des Ressources naturelles du Québec pendant les années 1990
et utilisé jusqu’en 2007 à des fins de simulations forestières Cette analyse permettra non seulement
de remettre en cause les fondements même des pratiques forestières actuelles et passées, mais
également de répondre aux débats environnementaux. Entrée libre
12h30 à 14h | W-3235 | Thérèse-Casgrain (W), 455, boul. René-Lévesque Est (Métro Berri-UQAM)

9 janvier
Date limite de soumission
Le Réveil du Dodo III: Journées francophones des sciences de la conservation
La troisième édition du « réveil du Dodo » se déroulera sur le campus de l’Université Montpellier 2,
du 17 au 19 mars 2009 sous l’égide de l’IFR 119 « Montpellier-Environnement-Biodiversité ».
Une large partie du programme sera consacrée aux interactions entre Sciences de l’Homme et de
la Société et Biologie de la Conservation : peut-on faire de la biologie de la conservation sans les
Sciences de l’Homme et de la Société ? Dans un contexte d’interdisciplinarité souvent invoquée,
mais rarement mise en pratique, ce colloque sera l’occasion de confronter les expériences
interdisciplinaires de la biologie de la conservation et d’opérer une médiation entre le champ de la
biologie et celui des sciences de l’Homme et de la Société.
14 janvier

Conférence de l'ÉÉC (Axe Écologie)
Christopher Buddle (McGill) présente: "Forest canopy biology in Panama"
12h15 | SB-1115
15 janvier
Call for contribution: Information Technology for Biodiversity Conservation and
Management
This event is organized by the European Support Centre of the Club of Rome and the project ICT
Ensure. The event subjects include database processing, sensor technologies, and also networking
of organisations and activists.
UNESCO, Paris
16-19 janvier

Salon de la Forêt : La forêt dans tous ces états
Salon de la Forêt organisé par les étudiants en foresterie de l’Université Laval. Le but est d’informer
le grand public sur le vaste monde forestier et toutes ses ramifications. Nous présenterons tous les
états de la forêt en passant par l’aménagement forestier, la transformation des produits forestiers,
les métiers de la forêt, la faune et la flore forestière. Notons cette année la participation de l’École
d’Architecture de l’Université Laval dont les étudiants présenteront les avantages du bois dans la
construction résidentielle et commerciale.
Tout l’Agenda…
Dans les médias
19 décembre 2008
The cry of the wolf
Emboldened by the forest industry and hunting groups, the province has demonized and made
scapegoats of wolves for the decline of everything from marmots to mountain caribou. The ultimate
reason why mountain caribou are endangered is because their old-growth habitat was logged and
fragmented into a landscape that can neither feed them nor provide the security they need. (Globe
& Mail)
19 décembre 2008
Vous ne les aimez pas? Nourrissez-les!
Le pire service qu'on puisse rendre aux cerfs de Virginie en hiver, c'est de les nourrir!
Malheureusement, faute d'interdiction, cette pratique se répand car de plus en plus de gens
apprécient la vue de ces animaux magnifiques. (Le Devoir)

19 décembre 2008
Domtar met la clé sous la porte
Domtar a annoncé jeudi la fermeture définitive de son usine de pâte et de sa scierie de Lebel-surQuévillon, dans la région Nord-du-Québec. (Radio-Canada)
19 décembre 2008
Le meilleur des arbres
Des chercheurs ont mis au point un procédé pour produire un grand nombre de copies parfaitement
identiques d’arbres exceptionnels (Au fil des événements)
18 décembre 2008
Sauver la forêt aussi
Éditorial: Soutenir l'automobile, c'est bien beau, mais il ne faudrait pas oublier l'industrie forestière.
Tel est le message qu'a envoyé, en termes polis, l'Association des produits forestiers du Canada
(APFC) au ministre fédéral des Finances cette semaine. D'accord. Il faudra toutefois s'assurer que
les fonds publics ne servent pas à perpétuer un modèle dépassé, mais aident au contraire le
secteur à se réinventer. (La Presse)
18 décembre 2008
Potential World Heritage boreal forest valued at $130M annually: study
A vast tract of boreal forest in Manitoba and Ontario, touted by some as a potential World Heritage
Site, has an estimated economic value of between $121 million and $130 million a year, a study
suggests. The study was produced by the International Institute for Sustainable Development for a
non-profit group pushing to have the site designated an international treasure, similar to other World
Heritage Sites like Australia’s Great Barrier Reef, Egypt’s pyramids at Giza and Canada’s Rocky
Mountains. (CBC)
18 décembre 2008
Le débat sur la protection des forêts tropicales s'oriente vers des solutions complexes et
difficilement applicables
Les arbres poussent-ils sur l'argent ?" Cette drôle de question était posée récemment par la revue
américaine Conservation. Elle reflète la tournure prise par les débats sur la forêt depuis que le sujet
a fait son entrée dans les négociations sur le climat, à Bali (Indonésie), fin 2007. (Le Monde)
18 décembre 2008
Une forêt expérimentale pour pomper le CO2 au cœur de l’Amazonie
Il y a dix ans, dans le cadre d’une action de mécénat, le constructeur automobile Peugeot et l’Office
national des forêts ont décidé de reboiser au cœur du Mato Grosso, dans l’Amazonie brésilienne,
une zone qui avait été défrichée. Objectif : voir dans quelle mesure il était possible de capter du
CO2. Au fil des années, la "fazenda" São Nicolau est devenu un laboratoire à ciel ouvert et un lieu
de vie à part entière. (Europe1)
18 décembre 2008
Poznan : le sauvetage des forêts, un objectif difficile à atteindre
La préservation des forêts ne pourra se faire sans incitations particulières, principalement à l’égard
des pays disposant en abondance de cette ressource naturelle. Mais un aspect financier inattendu
entrave les négociations : combien vaut un arbre ? (Futura_Sciences)
18 décembre 2008
Dans les gènes du dendroctone du pin ponderosa
Les chercheurs de Tria utilisent la génomique pour aller au cœur de l’épidémie du dendroctone du
pin. (Ressources naturelles Canada)
18 décembre 2008
Pourquoi faut-il que les fonctions d’aménagement des forêts soient indépendantes de celles

de la transformation des bois ?
Texte d'opinion sur l'aménagement forestier au Québec: Un des grands virages de la réforme
forestière, si ce n’est le plus grand avec celui de l’instauration d’un libre marché des bois – pour
autant qu’il soit efficace –, est celui se rapportant à la responsabilité de l’aménagement forestier.
(Silva Libera)
17 décembre 2008
As Rain Forests Disappear, A Market Solution Emerges
Despite the creation of protected areas in the Amazon and other tropical regions, rain forests
worldwide are still being destroyed for a simple reason: They are worth more cut down than
standing. But with deforestation now a leading driver of global warming, a movement is growing to
pay nations and local people to keep their rain forests intact. (Yale Environment 360)
17 décembre 2008
L'industrie forestière crie à l'aide à son tour
Après les banques et les manufacturiers automobiles, c'est maintenant l'industrie forestière qui
demande au gouvernement fédéral de l'aider à traverser la tempête et à sauver des emplois dans
les régions du pays. Le président de l'Association des produits forestiers du Canada (APFC), Avrim
Lazar, soutient que les entreprises ont fait leur part et qu'il revient maintenant à l'État d'intervenir rapidement - s'il veut éviter une hécatombe. Dans une lettre adressée au premier ministre Stephen
Harper, M. Lazar souligne que 300 000 postes sont en jeux. (Le Devoir)
16 décembre 2008
L'industrie forestière réclame 600M$ à Ottawa
L'industrie forestière canadienne met le gouvernement Harper au défi d'empêcher «l'effondrement
financier actuel (de) se transformer en catastrophe industrielle». En vue du budget fédéral, qui sera
présenté le 27 janvier, l'Association des produits forestiers du Canada demande que le
gouvernement fédéral s'engage pour une période de cinq ans à l'égard de mesures de soutien dont
elle évalue le coût à 600 millions $. (Canoë)
16 décembre 2008
L'or vert des forêts canadiennes
Alors que l’industrie forestière canadienne affronte une énième crise, la Suède, pays nordique et
forestier comme le Canada, s'apprête à briser ses liens avec le passé en utilisant une partie de son
patrimoine forestier à d'autres choses que la fabrication de bois de sciage ou de pâte à papier soit,
du biocarburant. (Le Droit)
16 décembre 2008
Reboiser les tourbières
Depuis la fin des années 1940, la compagnie forestière irlandaise, Bord na Móna, a exploité de
larges quantités de tourbe, produit de la fossilisation de végétaux. Cette tourbe a servi de
combustible pour les centrales électriques et pour chauffer les maisons dans tout le pays. On tente
maintenant de donner une seconde vie à ces tourbières en les reboisant. (Bulletins électroniques)
14 décembre 2008
L'arbre de Noël naturel est plus écologique
Artificiel ou naturel? Made in China ou cultivé au Québec? Bon pour six ans ou jetable dès janvier?
Le débat fait rage depuis des années quand vient le temps de couronner le sapin de Noël le plus
écologique. Une firme de consultants a décidé d'appliquer la méthode scientifique aux deux rivaux,
de l'usine ou de la pépinière jusqu'au dépotoir. Conclusion: le sapin naturel est plus vert. À moins
de garder son sapin artificiel pendant 20 ans... (La Presse)
13 décembre 2008
Pour un régime forestier libéré des entraves industrielles historiques de l’aménagement du
territoire
L’arrivée d’un nouveau gouvernement, d’une autre opposition, et sous peu d’un nouveau ministre

des Ressources naturelles et de la Faune, mais aussi du fait que la coalition industrielle autour du
Conseil de l’industrie forestière (CIFQ) pour une contre-réforme du régime forestier a rappelé aux
partis, le 4 décembre dernier, leur consensus[1] en souhaitant que la réforme forestière lancée par
le ministre Béchard « intégrera les préoccupations des partenaires », tous ces évènements nous
obligent à réagir vite et avec force pour que certaines des exigences du CIFQ ne viennent pas
marquer, une fois de plus, et pour au moins 20 ans, la gestion des forêts. (Silva Libera)
13 décembre 2008
Le Canada accusé de «violer» les droits des autochtones
Le Canada a soulevé l'ire des Premières Nations et d'une bonne partie de la communauté
internationale, hier lors de la conférence de Poznan, en refusant catégoriquement que les droits
des peuples autochtones soient reconnus dans un futur traité sur le climat. Dans le cadre des
négociations menées sur la déforestation, responsable à elle seule de 18% des émissions
mondiales de gaz à effet de serre, le Canada a utilisé son droit de veto pour retirer de la déclaration
finale les mots «droits» et «populations autochtones». (La Presse)
Dans les médias
s les médias
Nouvelles offres d’emplois et d’études
Emplois et stages

Montérégie,
QC

Début de
l'emploi: 19
janvier

Montréal, QC

5 janvier

19
décembre

Assistant or Associate Professor:
NSERC/FPInnovations/BC Industrial
Research Chair in Forest and Forest
Products Entomology , Department of Forest
Sciences, UBC

Vancouver,
BC

Non
déterminée

19
décembre

Tenure-Track Faculty Positions ,
Department of Biology, Ryerson University

Toronto, ON

Non
déterminée

19
décembre

Directeur général , L’Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec (OIFQ

Québec, QC

9 janvier,
16h

19
décembre

Ingénieurs forestiers , Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)

Au Québec

7 janvier

19
décembre

Ingénieur forestier senior , La Commission
régionale sur les ressources naturelles et le
territoire de la Baie-James

Matagami , QC 15 janvier

19
décembre

Géomaticien(ne)

St-Michel des
Saints, QC

19
décembre

Chargé de projets senior
Québec inc

19
décembre

Agent de projet
de la Terre

, Nature-Action

, Projets Saint-Laurent / Jour

, Les Entreprises TAG

7 janvier

19
décembre

Forest & Vegetation Photo Interpreter
Forest Dimensions Inc.

19
décembre

, FDI

Victoria, BC

15 janvier

FOREST PROTECTION/PLANNING
SUPERVISOR , Millar Western Forest
Products Ltd.

Alberta

6 janvier

19
décembre

Bilingual Forestry Engineer | Ingénieur
forestier bilingue

Edmundston,
NB

Non
déterminée

19
décembre

Shutdown Coordinator

New
Westminster,
BC

Non
déterminée

19
décembre

Programmeur/Programmeuse, Système
canadien d'information sur les feux de
Edmonton, AB 22 décembre
végétation, Ministère des Ressources naturelles
Canada

19
décembre

Technicien/technicienne en écologie , LES
AMIS DU MARAIS DE LA RIVIÈRE AUX
CERISES (LAMRAC)

Magog, QC

27 avril

19
décembre

Coordonnateur/coordonnatrice de
programmes d'organisme environnemental
, AGENCE CONTINUUM INC.

Sherbrooke,
QC

15 janvier

19
décembre

Technicien spécialiste/technicienne
spécialiste de l'environnement , TALENT
INC.

Québec, QC

7 janvier

19
décembre

Technicien spécialiste/technicienne
spécialiste de l'environnement , GENISOL
ENVIRONNEMENT

Québec, QC

2 mars

19
décembre

Agent/agente de l'environnement ,
COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ET
PROFESSIONNEL DE RIMOUSKI

Rimouski, QC

19 janvier

16
décembre

Ecophysiological modeling of fruit quality
based on genetic and genomic knowledge
French National Institute for Agricultural
Research

Avignon,
France

28 février

Emplois et stages d’été
Aucun
Postdoctorats

, Kruger

,

19
décembre

Postdoctoral opportunity in large-scale
ecology/conservation biology , Wright State
University

Ohio, USA

15 janvier

19
décembre

NSF Post-Doctoral Scholar in tropical
ecosystem & global change science ,
University of Arizona

Arizona,
USA

15 février

18
décembre

Postdoctoral Research Position: Ecosystem
Ecology and Trophic Structure of Litter Food
Webs , The CICLOS Biocomplexity project at
CSU

Los Angeles
and Costa
Rica

To start in
January
2009

17
décembre

Post-doctoral position in the field of climatevegetation interactions , The Canadian
regional climate modelling and diagnostics
network (CRCMD) at the Canadian Centre for
Climate Modelling and Analysis (CCCma)

Victoria, BC

Dès
maintenant

16
décembre

Postdoctoral Fellow: Ecosystem modeling of
perennial/woody biofuel crops , Energy
Biosciences Institute at the University of Illinois

Illinois, USA

Dès
maintenant

16
décembre

Various Post-doctoral Fellowships , The
Smithsonian Environmental Research Center
(SERC)

Maryland,
USA

15 janvier

16
décembre

Postdoctoral Position in Vegetation and
Wildlife Modeling , Institute of Arctic Biology,
University of Alaska Fairbanks

Fairbanks,
AK, USA

Non
déterminée

Cycles supérieurs (Ph.D. ou M.Sc.)

18
décembre

Ph.D. student in plant and soil ecology , The
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and
Landscape Research

Lausanne,
Suisse

Non
déterminée

15
décembre

Ph.D. on Forest regeneration of broadleaved
trees in N Sweden

Umea,
Sweden

7 janvier

15
décembre

Ph.D. student in ecological modelling

Lausanne,
Suisse

Début 2009

15
décembre

Ph.D. student in plant and soil ecology
EPFL

Lausanne,
Suisse

Début 2009

, EPFL

,

18 décembre

MS Assistantship in Old-Growth Forest
Ecology , Eastern Kentucky University

Kentucky,
USA

Non
déterminée

16 décembre

MS Assistantship in Plant Physiological
Ecology: Ecotypic variation of Big
Bluestem along a precipitation gradient,
testing for local adaptation in response to
drought , Fort Hays State University,
Department of Biology

Kansas,
USA

Non
déterminée

16
décembre

Graduate assistantship in
extinction and forest
fragmentation , University
of Colorado

Colorado, USA & Australia

31
décembre

Nouveaux cours
Aucun
Toutes les offres…
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Pour vous désabonner ou vous abonner à l’infolettre du CEF,
écrivez à lauzon.luc@uqam.ca

